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L’écrivain francophone libanais, ce narcisse moyen-oriental, se penche sur le 
miroir du monde pour en extraire son image culturelle. S’il abandonne sa langue 
pour s’investir dans la langue de l’Autre, ce n’est pas pour rejeter ses idéologies, 
sa culture, ses racines,  mais pour permettre justement à celles-ci de s’épanouir, 
épanouir sa propre identité culturelle, ses problèmes indigènes  dans une langue 
de partage.

Le roman féminin expose la singularité de l’investissement de la Libanaise dans 
cette langue. Il développe une stratégie identitaire en faisant émerger la condition 
féminine souvent soumise au machisme. Si les romancières libanaises recourent 
dans leurs écrits à l’histoire, c’est pour faire exister leur propre identité enfouie 
dans leurs racines. La francophonie est une sorte de mouvement salutaire du 
monde contemporain où s’unissent voire concubinent  celles et ceux qui ont choisi 
de parler et d’écrire en français. Littérature arabe et littérature francophone se 
donnent la main dans une complémentarité évidente, faisant vivre une troisième 
littérature imprégnée de métissage, de cohabitation et d’acculturation. 

Existe-t-il vraiment des implications identitaires en matière du roman francophone 
et quel est cet impact psychologique, anthologique, socioculturel, etc. conséquent 
à cette crise d’identité souvent inévitable ?
Cette thématique propose un cas particulier : le roman francophone libanais se 
conjugue au féminin. Et il se porte bien ! 
Un cas qui interpelle. Alors quel est le problème ?

Rien si ce n’est que la Francophonie assure à la femme écrivante un espace vital et un 
poumon pour respirer. Elle lui permet d’oser. Les violences, la guerre, le machisme, 
l’injustice etc. deviennent des thèmes privilégiés, en roman comme en poésie, 
rédigés en français. En dénonçant aujourd’hui le mal et le mâle, la romancière 
libanaise revendique ses droits de femme sous forme d’une histoire le plus souvent 
taxée d’autobiographie. La francophonie fait souffler sur elle un vent de liberté.

Les différents enjeux de cette question identitaire dans l’écriture romanesque 
francophone amène à s’interroger sur le français comme facteur culturel et 
interculturel, sur la francophonie en tant qu’espace de liberté particulièrement 
féminin et sur l’identité francophone en tant qu’entité complexe bâtie sur un 

les implications identitaires dans le roman Francophone libanais :
 le cas du roman Féminin

Ezza Agha Malak
Ecrivaine, Liban
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dilemme. On s’interrogera ainsi à la manière dont la francophonie a participé 
à l’émancipation de l’écrivaine libanaise en lui permettant plus d’espace de 
liberté d’expression ; comment l’écriture en français lui est devenue un moyen 
de sortir du silence, de lever le doigt pour accuser et dénoncer selon un enjeu 
non seulement culturel mais cultuel qui exhibe cet attachement, ce culte avoué 
et dévoué aux origines. 

Au Liban, on ne naît pas francophone comme au Québec, en Belgique, ou en 
Suisse. On le devient. Ceci par un processus infatigable de plongées dans l’univers 
de la langue française et  une quête continuelle d’une nouvelle identité.
Cela dit, un court envol historique nous paraît ici indispensable. 

La francophonie libanaise est le fruit de deux faits historiques : les croisades 
et le mandat français. Elle a fait ses débuts dès 1109 à Tripoli, la seconde ville 
du Liban, qui fut durant le temps des croisades, la résidence des seigneurs du 
Comté de Tripoli et l’un des principaux États francs du Levant. 
Or, au Liban, la francophonie libanaise n’est pas une entité complexe aux 
codes insaisissables, mais une jonction d’échanges, de connaissance et de 
reconnaissance. C’est un parcours laborieux donnant accès au partage ; avec 
une diversité d’identités culturelles qui se racontent entre elles, en parcourant 
le monde vers un même lieu de rencontre : la francophonie. Cette approche de 
la même langue tisse des liens indestructibles quoique invisibles. 

C’est quoi être Francophone ?

Revenons à la thématique générale du congrès Faire vivre les identités 
francophones. Son énoncé suppose la présence de plusieurs identités. Ce qui 
implique un questionnement sur le statut de l’écrivain  francophone qui devrait 
faire vivre et entretenir SON identité. 

Adepte du métissage culturel, un francophone puise dans la culture de l’autre 
tout en s’accrochant à sa propre culture. Sans se déculturaliser, il transpose 
en français ses émotions et ses idées, pensées dans sa langue maternelle. En 
d’autres termes, c’est un narcisse qui se penche sur une langue qui n’est pas la 
sienne pour en extraire sa propre image identitaire. Empruntant la langue de 
l’autre qu’il domestique et dompte pour les besoins de sa cause,  le francophone 
(de langue et culture arabes) ressemble au passager d’un pont construit avec 
les mots de l’autre, liquéfiés dans une expression de pensée particulière selon 
un mouvement migratoire de l’écriture afin de rapprocher deux rives : une rive 
droite, la sienne, où la plume va de droite à gauche ; et une rive gauche, celle de 
l’autre, où cette même plume aura choisi de voler de gauche à droite. Un pont 
entre ce qu’il est et ce qu’il projette, entre ce qu’il a vécu et ce qu’il va vivre et 
qui constitue son espace culturel, donc vital. Il devient ainsi le point de jonction 
qui lie deux civilisations, deux cultures, deux mondes, deux manières de penser, 
en les rapprochant jusqu’à la fusion souvent harmonieuse, comme ces variations 
thématiques qu’improvisent, sur un clavier, les mains d’un pianiste. 

Ce passager du pont (le francophone libanais), afin d’exister et faire exister son 
identité culturelle, effectue des allers-retours entre les deux rives, allant de 

Faire vivre les identités francophones



619

la sienne et de sa Méditerranée inspiratrice, à celle de l’autre, océanique qu’il 
apprivoise en se dédoublant. La duplicité est le propre du francophone : quand 
j’écris en français, moi la libanaise de langue arabe, je suis double. L’arabophone 
en moi se dédouble d’une francophone qui trouve dans la langue empruntée, son 
bien être, sa liberté et sa sécurité. C’est là que se situe mon identité libanaise 
francophone ; non point imposée ni subie mais basée sur un choix.

La création francophone c’est donc dans le fait d’être soi-même et un autre. 
Soi-même eu égard à ces empreintes de l’enfance et du terroir, qui marquent 
indélébilement l’être humain. J’ai beau enterrer, en écrivant en français, cette 
partie orientale, méditerranéenne, libanaise, arabe, tripolitaine... de moi-
même ; elle se déterre, comme un sphinx ensablé, dans un seul but, faire vivre 
MON identité culturelle, métissée de couleurs. Dans mes romans, je mets en scène 
des personnages de mon pays, de ma société et de mon entourage oriental.

La française que je suis devenue garde en elle les origines de la Libanaise que 
j’ai laissée là-bas, au bord d’une Méditerranée incitatrice qui crée en moi un 
tiraillement permanent entre deux histoires, deux géographies, deux cultures, 
deux pays. L’identité francophone est un mouvement migratoire qui oriente vers 
les origines ; c’est ce retour inexorable vers ses racines, sa culture, son existence 
première ; vers son berceau qui se refuse à l’effacement et au nihilisme. Non sans 
quelque perversion, je file souvent mes métaphores en conservant de ma langue 
arabe sa syntaxe musicale, ses images qui m’inspirent dans ma langue seconde. 

La dramaturge et romancière Abla Farhoud dit qu’elle habite ses mots à la 
manière d’une patrie: « Chaque livre que j’écris est ma patrie pendant que 
je l’écris. Chaque mot (…) devient (...) le pays qui me sauve momentanément 
de la mort, de la non-existence... Plus universelle encore, Évelyne Accad 
parle de mixité et de métissage, établissant une forte relation entre identité 
et écriture: que je vive au Liban ou ailleurs, je n’ai pas un sentiment d’exil 
mais plutôt de mélanges. Vénus Khoury Ghata parle de strabisme culturel : Les 
francophones sont des écrivains qui écrivent une langue, la langue française,  
tout en louchant vers leur langue maternelle.

Ce phénomène est de fait : en faisant courir ma plume de gauche à droite 
dans le sens contraire à mon sens naturel, moi l’arabophone qui écris dans une 
langue qui ne m’appartient pas, je ne me trouve pas dépaysée. Car il s’agit bien 
d’un problème d’adoption : j’ai adopté la langue française mais elle aussi, la 
langue française m’a adoptée en me fournissant ses outils et un espace vital 
où je jouis d’une certaine liberté d’expression. Résidant dans l’Hexagone, ma 
pensée voltige très loin en survolant ma Méditerranée afin d’amener mon chez 
moi chez moi en France, ma terre d’accueil et d’amour. 

J’ai apprivoisé la langue française et la France n’a pu complètement 
m’apprivoiser, même en faisant de moi sa citoyenne. J’appartiens délibérément 
à deux cultures, à deux langues, c’est là que je trouve mon visage de femme 
tout nu, mon identité culturelle libératrice, mon image de Narcisse que 
j’aurais cachée en écrivant en arabe. Quand j’écris, c’est la femme libanaise 
francophone qui surgit en première pour crier en français, sa révolte.

Enjeux littéraires et culturels
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Mes romans écrits en français racontent, non pas la France mais  mon Liban, ma 
société, mes problèmes de femme et le visage de mes hommes. Aurais-je écrit 
de la même façon en arabe ? Probablement que non. Une certaine pudeur (et 
peur) intellectuelle m’en empêcherait. 

Ces femmes qui ont osé écrire...

Dans ce Liban francophone, le paysage culturel contemporain présente une 
forte présence de femmes écrivaines. Une littérature francophone féminine 
s’est imposée, défiant par sa quantité et sa qualité, la littérature francophone 
masculine ou encore la littérature féminine dans le monde arabe. 

Entendons-nous d’abord sur le concept « Féminin » que certains écrivains ont 
réfuté. Dans son « Site des Écrivains Libanais Francophones », Alexandre Najjar 
refuse de qualifier l’écriture d’A. Chédid de féminine : « terme trop souvent 
associé à une mièvrerie de convention » dit-il ; et Vénus Khoury Ghata rejette 
le terme d’écriture francophone féminine. « Il y a une écriture, qu’elle soit 
féminine ou masculine ».  

Mais un écrit de femme est, par définition grammaticale, un écrit féminin. On 
se doit de recourir à ce qualificatif afin de nous simplifier la vie et la syntaxe. 
Le français tolère cet emploi. Qu’on le veuille ou non, les écrits des femmes 
appartiennent à une littérature qualifiée aujourd’hui de « féminine ». Il existe bel 
et bien  un roman féminin et  des écrits féminins ; l’utilisation de ce qualificatif 
que certains considèrent comme une incongruité sémantique, est assez pertinent. 
Je le pense dans son sens aussi bien dénotatif que connotatif, dans son sens 
qualificatif et attributif,  loin de tout militantisme ou féminisme !

Ainsi, assiste-t-on aujourd’hui à un phénomène culturel important concernant 
l’écriture francophone des femmes libanaises dans un contexte culturel qui vient 
de vivre les grands mouvements de libération de la femme mais aussi de grands 
moments de conflits et de violences. Telle une prise de conscience, l’écriture 
devient leur raison d’être et une arme de salut face à la négation. Elles y exposent 
leur condition et leurs problèmes de femme : la discrimination, la polygamie, la 
répudiation, la marginalisation dont elles sont victimes. Elles envahissent l’univers  
du mâle, l’homme oriental qui a fait le monde à sa mesure. L’écriture en français 
devient ainsi leur espace de liberté où elles peuvent se mouvoir sans être épiées. 

La crise identitaire du roman francophone libanais

Cette crise identitaire s’est révélée au cours des conflits qu’a subis le Liban.
Disons que face à l’absurdité et les violences de la guerre de 75, l’imaginaire 
féminin a pris de l’essor et les voix féminines des écrivaines libanaises se sont 
multipliées. Révoltées contre les folies meurtrières et le fondamentalisme, leur 
arme fut la plume, afin de « porter à vif le témoignage survivant d’une fureur 
exacerbée ».

Les recherches doctorales de Anne-Sophie Riquier ont bien su explorer ce visage 
féminin du pays. Autant qu’un acte créateur, le roman se fait ainsi passation, 
héritage, espérance... Pour l’auteure les écrivaines libanaises francophones 
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ont brandi le livre pour faire barrage à la ruine et conduire vers les voies de 
l’amour et du vivre ensemble… 

En fait, la guerre est fortement présente dans la littérature féminine francophone, 
confrontée à la manipulation politique et confessionnelle, l’une liée à l’autre comme 
la cause à l’effet. Cependant, écrire la manipulation et le confessionnalisme, 
accuser, révéler... tout cela constitue souvent un danger mais aussi un interdit pour 
une femme. Raconter en français équivaut à une mise à l’abri peut-on dire. Le 
français devient mon bouclier qui me protège de l’hostilité des esprits inquisiteurs. 
C’est un acte libérateur que d’écrire dans une langue que les sbires ne comprennent 
pas ou à la rigueur, négligent. 

Rappelons que nombre de femmes qui ont osé parler ouvertement pour s’affirmer 
et pour dénoncer, ont payé très cher le prix de cette liberté d’expression. Citons 
entre autres, Mona Jabbour trouvée morte dans sa salle de bain ; Assia Djebbar 
écrivant sous un pseudonyme, Nawal Saadaoui auto-exilée, Sahar Khalifé, 
durement critiquée…

Le français : langue de truchement

Serait-ce l’anathème quand la femme arabe dénonce, en arabe, les tabous et 
les interdits ? Et serait-ce la francophonie qui saurait lui procurer cet espace de 
liberté qu’elle cherche, où elle sera différente et difficilement repérée ? 

Cette différence peut être saisie en survolant deux romans libanais, l’un en arabe, 
l’autre en français, écrits par deux sœurs bilingues et relatant le même drame 
familial : La Maison au bord des larmes  de Vénus Khoury Ghata, et  Feuilles des 
cahiers d’un grenadier de sa sœur arabophone May Ménassa. Ce survol amène à des 
considérations surprenantes. Bien que les événements dramatiques soient presque 
les mêmes dans les deux romans, nous remarquons une différence nette dans la 
manière de les exprimer. Le roman écrit en français est d’un réalisme scandaleux, 
narrant la réalité crue : vocabulaire brutal, expression révoltante, idées scabreuses 
et images brutes sans retouches. Par contre, le roman arabe tente d’aménager le 
scandale en évitant le vocabulaire cru et les idées brutales : ambiance amène et 
tolérante, vérité maquillée dans un souci de dévoiler prudemment  la réalité. 

La raison de ces différences est simple: l’arabophone vit au Liban et écrit en arabe, 
donc conditionnée par un environnement socio culturel qui n’est autre que la 
preuve ontologique de son existence. La francophone écrit en français et ce fait lui 
assure un espace de liberté et une protection loin de son environnement inquisiteur. 
Ainsi l’écriture en arabe étant soumise à certaines conditions éthiques, le besoin de 
s’exprimer en français semble être avant tout un besoin de protection. 

Cependant, même avec cette partie de cache cache et l’emprunt d’une langue 
de truchement, ce n’est toujours pas sûre. Je donne en exemple la table ronde 
organisée autour de mes deux romans écrits en français : Balafres et La Mallette. 
Le premier est resté inédit pour des raisons inavouables expliquais-je. Par 
prudence ou par peur ? Probablement les deux à la fois! Ce livre expose entre 
autres l’état d’aberration politique et économique où a sombré le Liban pendant 
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l’occupation syrienne. Quant à La Mallette, le roman fut durement critiqué par des 
étudiants et des professeurs. C’est qu’il procède à une déconstruction du système 
confessionnel concernant certaines lois religieuses (l’héritage, la domination 
masculine, la répudiation, la corruption, etc.) Mes critiques ont proposé que je 
laisse dans l’ombre toute vérité qui déprécie et rabaisse, ne pas révéler aux 
autres le scandale oubliant ainsi le rôle du romancier : dire la vérité. 

Disons donc que c’est plutôt dans un enjeu libérateur que les écrivaines libanaises 
francophones ont recours à la langue française : affirmer leur identité ; rester 
identiques à elles-mêmes alors que leur langue arabe ne le permet pas toujours. 
La langue empruntée devient une urgence pour asseoir l’espace identitaire. Et 
c’est dans un attachement particulier au patrimoine culturel que ces femmes 
ont pris la parole en français, imposant leurs propres métaphores, partant d’un 
style iconoclaste qui écarte les conventions et les traditions d’un pays aux 
appartenances multiples et d’une société orientale attachée à ses rites: une 
remise en cause de la question identitaire au sein d’une globalisation d’une 
culture à dominante française. 

Cette appropriation linguistique donnant lieu à une ouverture sur l’autre et 
à l’autre, à une sorte d’altérité consensuelle, leur permet d’accéder à une 
individualité intérieure et une libération qu’elles prononcent ostensiblement. Les 
écrits féminins sont un moyen sûr de faire reconnaître les droits spoliés des femmes 
et leur cause prioritaire.  L’Excisée d’Évelyne Accad et son recueil de nouvelles 
Femmes du crépuscule, ou encore la Femme de mon mari de Ezza Agha Malak et 
son dernier roman Française et... musulmane sont des témoignages vivants de la 
revendication de ces droits. Aujourd’hui, la femme ose dénoncer en mettant le 
doigt sur la blessure. Disons aussi que l’une des préoccupations constantes de la 
littérature féminine d’aujourd’hui semble être la figure du mâle. Entre le mal et 
le mâle homonymiques, on trouve souvent un rapport synonymique. La peinture 
des figures masculines dans ce qu’on appelle la perception de l’homme, occupe 
une place prépondérante dans les romans des femmes libanaises. 

Problème d’égotisme

Revenons aux implications identitaires. Il est vrai que lorsqu’on émigre dans 
une autre langue on abandonne sa langue maternelle, mais abandonnera-t-on 
sa culture et son patrimoine ? Non. Il est infiniment rare que cela arrive. Car, 
inconsciemment, on continue à entretenir avec la langue maternelle un rapport 
nombriliste. Les implications identitaires sont fatidiques. Par ailleurs, on ne peut 
pas accéder à la francité par la seule porte de l’Occidentalisation. En émigrant 
dans la langue de l’autre, on porte avec soi ses bagages culturels, comme dans 
un déménagement. On change de logement, c’est tout. Être francophone ne 
veut pas dire être déraciné ou rejeter ses convictions, mais plutôt accéder à 
l’humanité supérieure et universelle par ses propres racines. Et écrire dans la 
langue de l’autre ne veut pas dire gommer ses propres différences et renier ses 
germes culturels mais plutôt les enrichir par l’apport de l’autre. La rencontre 
devrait se faire dans la reconnaissance marquée par la différence. 

C’est pourquoi on trouve réunies dans la même œuvre francophone, notamment 
celle des femmes, arabité et francité, langue d’appartenance et langue 
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d’adoption, tout en gardant le jeu des différences dans toutes ses particularités 
linguistiques et ses implications identitaires. Qu’elles soient en France, au 
Canada, aux États-Unis, en Australie, etc., qu’elles aient parlé d’immigration, 
d’intégration ou d’acculturation, les écrivaines libanaises ont gardé l’empreinte 
du terroir et sont ainsi devenues les acteurs interculturels entre leur pays et le 
pays d’accueil. Être la même et être une autre : francophonie oblige. En quête 
de son lieu imaginaire où elle peut féconder, la Libanaise ajoute sa dimension 
égotique. Le questionnement identitaire et la question identitaire ne peuvent 
s’envisager que par notre rapport à l’Autre, au sein même du métissage et du 
mélange des cultures. C’est ainsi qu’on parvient à décloisonner les frontières. 
Faire rayonner l’identité francophone c’est donc faire rayonner en même temps 
sa propre identité culturelle. La négliger, ce sera une démarcation par rapport 
à son origine et à la mémoire collective, nationale et spirituelle. 

Que voulez-vous ? Migrante ou immigrante, exilée ou auto exilée, l’écrivaine 
libanaise semble être indéracinable. Elle se refuse à perdre son identité première, 
la dissoudre dans une autre, même si elle veut participer à un monde d’ouverture. 
Pas de mondialisation sans respect de l’identité.

Problème de réception

À travers cette expérience migratoire, la question de l’identité culturelle paraît 
donc capitale. Cependant, certains écrivains francophones en abusent dans 
l’intention de conférer à l’expression, leur individualité et leur cachet propre : 
donner l’impression de l’étrangeté à travers laquelle s’exprime leur identité. 
Introduire des éléments étranges et étrangers proches de l’excentricité revient 
à revendiquer ses racines et affirmer son appartenance: une sorte de crise 
identitaire présente dans l’œuvre francophone de la Diaspora libanaise. 

L’abus (d’un idiome, d’une structure linguistique ou syntaxique, bref de certains 
aspects fortement identitaires) peut devenir dangereux dans un écrit en français, 
et créer ainsi un problème de réception qui embarrasse le lecteur issu d’une autre 
culture.  Celui-ci fait certes une visualisation d’approximation ; mais lorsque 
l’ambiguïté domine et que l’identité culturelle d’origine prend des dimensions 
supérieures à celles de l’autre identité, l’opacité est inévitable.

Cependant, ce problème de réception ne nous amène guère à partager la vue de 
Zahida Darwiche sur l’intérêt exotique en littératures francophones, ni à admettre 
son constat à savoir que l’écrivain francophone du Moyen Orient ne suscite 
généralement qu’un intérêt exotique ou au mieux documentaire en France et 
dans les autres régions francophones. Nous n’adhérons pas non plus à son opinion 
qui dit que l’écrivain de langue française est forcément un auteur marginal dans 
son pays d’origine et qu’il n’est pas pour autant mieux connu en dehors, etc. 

Un roman francophone ne diffère d’un roman français que par le nom de son 
auteur ou par quelques arabismes délibérés dans un but déterminé. N’oublions 
pas que pour ces écrivains francophones, l’immersion dans la langue française 
est totale. Un texte extrait d’une œuvre francophone et un autre extrait d’une 
œuvre française sont difficilement distinguables sur le plan linguistique ou 
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pragmatique. Les deux sont écrits en français et en général, un bon français 
littéraire. L’intérêt exotique ou documentaire prétendu se révèle nul (sauf dans 
certains abus volontaires). 

Je donne en exemple le recueil de poèmes À quatre mains et à deux cœurs, 
écrit simultanément par Gilles Sicard d’origine française et Ezza Agha Malak 
d’origine libanaise. Dans ce recueil, les poèmes français sont difficilement 
distinguables sur le plan linguistique et littéraire des poèmes francophones. On 
ne peut pas dire QUI a écrit QUOI.
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Les contes d’un didacticiel en ligne pour promouvoir les échanges 
Dolores Álvarez Union Latine

Cinq voix se sont manifestées, dans cette table-ronde, pour essayer de montrer 
pourquoi, où et comment, « dans le contexte où les contacts interlinguistiques 
et interculturels sont limités », on peut « favoriser les échanges virtuels entre 
les locuteurs ». ’abord celle de l’écrivaine qui allie dans un conte-fable animalier 
la modernité et la magie blanche du grand nord. Celle, ensuite, du conteur, dans 
les deux sens du terme, qui invente des contes et qui raconte la connivence du 
baobab et de la petite princesse esseulée qui finira par trouver, sinon pantoufle 
de vair à son pied, du moins force et bonheur face à la méchanceté. Celle 
encore de l’enseignant-chercheur qui, pour sa part, essaie d’amalgamer ce qui 
précède en un artefact servant à communiquer, apprendre et enseigner par 
l’écrit, l’oral, l’image et le jeu.  Celle du didactologue qui fonde en théorie 
les données présentes dans les apports divers de l’intercompréhension. Celle, 
enfin, de l’institution, qui organise, coordonne, pourvoie et soutien, et sans 
laquelle rien ou peu de chose aurait pu être réalisé.

L’ensemble visant aussi à ouvrir encore des voies pour le plurilinguisme et 
l’interculturalisme.
D’autant que si leur objet premier n’est pas la promotion d’une seule mais de 
plusieurs langues (six en l’occurrence), il ne fait pas de doute que les modules du 
didacticiel en ligne de l’Union latine Itinéraires romans (à la conception et à la 
réalisation desquels ont participé, à des titres divers, les personnes précédemment 
citées), présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes sur les 
plans culturel et éducatif et plus précisément sur celui de la promotion de la 
diversité dans l’unité identitaire francophone. Le grand voyage de Tomi, conte 
québécois original, et La Princesse, le baobab et les cauris, conte sénégalais 
écrit lui aussi pour la circonstance, ont effectivement en commun de présenter 
des univers métaphoriques quelque peu fantastiques et merveilleux, pour un 
public d’adolescents dans ou hors de l’institution scolaire, sans se départir de 
leur finalité ludique et pédagogique. S’ils sont, d’autre part, diamétralement 
opposés par leur localisation et leurs climats respectifs, ils n’en restent pas moins 
unis dans la diffusion de valeurs telles que le respect de la diversité, la fraternité 
et la solidarité.

contes multilingues, entre universalité et particularités :
 un didacticiel en ligne pour mettre en valeur 

et Favoriser les échanges interculturels
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Christiane Duchesne, Québec
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Manuel Antonio Tost Planet, Espagne

Patrick Chardenet, Agence universitaire de la Francophonie 
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Après avoir exposé, chacun son tour, la part de leur implication dans le projet de 
l’Union Latine, les participants à cette table ronde ont débattu, entre eux et avec 
le public, des perspectives prometteuses qu’ouvrent les développements récents 
des technologies de l’information et de la communication et des approches 
plurilingues en didactique des langues. Et lorsque nous disons globalement 
« didactique des langues », nous nous référons, sous différentes formes, aussi 
bien à la didactique des langues étrangères (dLe) ou secondes (dLs) qu’à celle des 
différentes langues maternelles (dLm) impliquées dans le didacticiel. 

Le conte : vecteur de valeurs éducatives 
Christiane Duchesne

Autant dans le conte que dans le film ou le roman, si les valeurs éducatives 
sautent aux yeux, elles parviennent bien mal à séduire. Lorsqu’on fait la leçon, 
le charme opère bien peu. Instruire et amuser, éduquer et émouvoir, on pourrait 
décliner de bien des manières ces deux grandes fonctions du conte. De tout 
temps, les conteurs ont transmis les valeurs fondamentales qui donnent un sens 
à la vie et les grands courants mouvants de l’imaginaire.
On peut écrire pour rien du tout, on peut aussi écrire pour répondre à une 
commande. Certains écrivains ont horreur du texte de commande. Pour moi, au 
contraire, ces demandes me mettent sur des pistes que je n’aurais sans doute 
jamais explorées si on ne me les avait pas proposées. Dans le cas de l’histoire 
de Tomi, il s’agissait d’une commande « douce »…

Au moment d’écrire cette histoire, je vivais à Paris. Est-ce le fait d’avoir été 
depuis tant de mois loin du Québec? La première idée qui m’est venue fut 
d’écrire un conte « blanc ». Tout allait tourner autour de la neige. Vu de loin, ce 
qui m’apparaissait le plus caractéristique du Québec par rapport aux autres pays 
membres de l’Union latine, c’était nos hivers, ces six mois de froid et de neige 
qui font de nous ce que nous sommes. Partant de là, il allait de soi d’imaginer 
un voyage aux confins de nos mondes blancs, là où vivent évidemment des 
animaux blancs. À tous ces enfants espagnols, catalans, roumains, italiens, 
portugais, brésiliens, français, à tous ceux qui allaient, de partout dans le 
monde, entendre ce conte, j’allais parler de neige.
Ce vaste pays blanc qui fascine, c’est un jeune renardeau qui allait le découvrir 
bien malgré lui. 

Le conte peut véhiculer une infinité de notions. Ici, c’est d’abord l’enfant qui 
tient à faire par lui-même l’apprentissage de la vie qui est mis en scène. Tomi 
déclare : « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai quand je serai grand ».
Utiliser comme décor la forêt boréale, la toundra et le Grand Nord allait me 
permettre de faire croire à Tomi qu’il grandissait. De jour en jour, il avance vers 
le Nord et traverse des forêts où les arbres se font de plus en plus rabougris : 
Tomi croit qu’il grandit, se retrouve devant des arbres dont la cime lui arrive au 
museau… Fierté, réussite, il n’est plus un petit renardeau, mais un grand renard. 
Et même si c’est absolument faux, il n’en est pas moins fier. La confiance en soi 
s’est installée, Tomi se sent très fort.
Or, il ne l’est pas puisqu’il est particulièrement vulnérable, ne pouvant pas se 
camoufler à cause de son pelage roux. Les animaux blancs le conseillent, le 
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protègent, même les loups sont pleins d’admiration pour ce petit téméraire. 
La quête de Tomi fait découvrir la toundra, le grand harfang des neiges — oiseau 
emblématique du Québec, les aurores boréales — ces merveilles que ma grand-
mère appelait « les marionnettes », fait découvrir aussi tous ces animaux qui 
vivent en harmonie avec la nature qui est la leur et qui ont su s’adapter à 
leur environnement. Ce conte souligne également que les espèces différentes 
peuvent vivre en harmonie. 

Pause devinette : savez-vous comment l’ours polaire se camoufle lorsqu’il 
flaire le chasseur à l’affût?
Réponse : il ferme à demi les yeux et cache son museau entre ses grosses 
pattes, les yeux et le museau étant les seuls éléments noirs de cet animal. 
Assez impressionnant à voir, ce grand colosse blanc qui marche sur ses pattes 
de derrière, le museau entre les pattes, comme un petit enfant qui tente de 
se cacher…

Cette image de l’ours polaire si massif et si fragile devant l’arme du chasseur 
recèle pour moi les fondements du conte. C’est en quelque sorte mon personnage-
fétiche, le symbole du héros qui possède la force et que tous admirent, mais qui 
risque à tout moment de sombrer par sa propre faiblesse. 
Dans « Le long voyage de Tomi », j’ai opté pour le « petit » héros, petit mais 
qui se sent très fort, à l’image de l’enfant qui vit dans un monde de grands, en 
toute confiance, mais sans se sentir si petit. L’enfant a ses forces et les connaît, 
souvent bien mieux que ses faiblesses. C’est cette belle confiance qui anime 
Tomi et qui le fait se sentir « prêt à être grand ».

Dans Œdipe sur la route, Henri Bauchau écrit ceci (c’est Antigone qui s’adresse 
à Œdipe) :

 « Je n’ai jamais vu de géant.
— Mais si, tu en as vu. Quand tu étais petite, tu vivais au milieu d’eux. Tu les connais 
très bien. »

L’enfant vit au milieu de géants, mais ne se sent pas miniaturisé pour autant, ni 
amoindri, ni écrasé (ou du moins ne le devrait pas). Il sera grand lui aussi, c’est 
sa tâche : grandir.
Les héros de contes permettent à l’enfant d’espérer, de se projeter dans le 
temps et de s’imaginer héros à son tour. L’enfant frémit lorsque son héros vacille, 
lorsqu’il se retrouve aux prises avec plus fort ou plus malin que lui. L’enfant exulte 
lorsque le héros vient à bout des embûches qui se sont placées sur son chemin. 
L’enfant s’attendrit lorsque le héros s’apitoie sur le sort de plus faible que lui, il 
est réconforté lorsque le héros prend sous son aile un plus petit que lui. Ne faisons-
nous pas de même lorsque nous sommes pris par un roman ou par un film ?

Ces valeurs d’identification, c’est le conte qui les véhicule. L’enfant lecteur — 
ou auditeur — aime reprendre cent fois le même conte, car il finit par s’y sentir 
confortable, il sait ce qui va se passer, mais il veut l’entendre encore. Il sait 
qu’il va frémir à tel passage, il sait qu’il aura peur, qu’il passera par tant et 
tant d’émotions, et c’est ce qu’il aime. L’appréhension du connu est bien plus 
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rassurante que celle de l’inconnu… Voilà pourquoi on aime lire et relire et relire.
Le conte sert donc de refuge. Mais il sert également de mine de renseignements. 
Qu’est-ce qu’une aurore boréale, comment se forment-elles, à quelle époque 
de l’année peut-on les observer? Qu’est-ce qu’un harfang des neiges, où vit-il, 
de quoi se nourrit-il, quelle est sa longévité?
Pourquoi les animaux arctiques ont-ils ce pelage blanc? Tant et tant de questions 
soulevées par le conte…

Si je disais au début que ces valeurs ne doivent pas sauter aux yeux, c’est qu’il 
faut à tout prix éviter de briser la magie du conte. Si le conteur — ou l’écrivain 
— interrompt le fil de l’histoire pour expliquer ceci et cela, le charme s’effrite, 
l’enchantement disparaît. Le retour à la réalité se marie très mal au tracé 
apparemment farfelu de la ligne dramatique d’un conte. Le conte est donc 
l’amorce à toutes les questions qui viendront, auxquelles l’enfant réfléchira ou 
qu’il posera carrément. Mais seulement après…

Moment magique entre le conteur et l’auditeur — ou le lecteur, moment 
suspendu entre idéalisation et réalité, entre le connu et l’inconnu.
Le bel imaginaire se construit, d’après moi, sur une solide réalité. De toute 
manière, tout ce que l’on croit inventer l’a souvent déjà été, depuis des 
siècles, depuis des millénaires de tradition orale. Nous revoyons le monde, nous 
le saisissons selon ce que nous sommes. Une Québécoise à Paris réinvente sa 
neige et imagine un petit renard audacieux… Cette réalité sur laquelle s’appuie 
l’écrivain — ou le conteur —, c’est celle que tant d’autres histoires ont forgée, 
celle qu’il a absorbée au fil des ans, des expériences et surtout, en observant 
ce monde dont il veut retransmettre une image, la sienne. Et cette image qu’il 
retransmet, c’est en quelque sorte l’ensemble des valeurs auxquelles il croit. 

Tradition orale et classe de langue, ou  « de l’oralité à l’oralité » 
Massamba Guèye

Mesdames, Messieurs, merci de me prêter pour un temps, vos oreilles qui, 
soyez sûrs,  seront rendues à la fin de mon propos. Nous saluons celles et ceux 
qui ont eu l’initiative de cette table ronde qui sera un lieu d’échange de nos 
expériences professionnelles dans le cadre de l’amélioration de la pratique de 
l’enseignement/apprentissage du Français.
Nous  traverserons le temps qui nous est imparti en essayant de centrer notre 
propos sur l’activité périscolaire comme lieu de performance pédagogique. 
Avec « La princesse, le baobab et les cauris », nous aborderons la question de la 
tradition orale et classe de langue. Ce thème est  pour nous une belle opportunité 
de discuter du conte comme outil au service d’une pédagogie participative.
Vous comprendrez donc d’emblée que nous faisons partie de ces enseignants 
dits « indisciplinés » qui l’écartent des normes normaliennes qui ont forgé leurs 
aptitudes à enseigner. Dans le cadre de notre pratique de classe, la question 
fondamentale que nous nous  posons  est toujours : « Sommes-nous avec nos 
élèves pour enseigner les pensées des autres ou pour les aider à discipliner 
leurs pensées ». Parfois la réponse tombe laconique : « Fais comme on te l’a 
enseigné ; respecte le programme scolaire». Entre le marteau d’un programme 
à achever et l’enclume du désir d’innovation permanente, nous choisissons 
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toujours le bonheur de nos élèves qui, parfois, ne comprennent pas eux-mêmes 
au début les méthodes vers lesquelles nous les menons. 

Le conte est pour nous un outil essentiel au même titre que les devinettes, les 
mythes, les légendes, les généalogies, etc., pour développer les performances 
des apprenants en langue en général et en français en particulier. C’est pour 
cela que nous insisterons sur notre pratique du conte à l’école comme aspect 
didactique de l’enseignement/apprentissage du français ». 
La tentation est grande de parler de trop d’expériences pédagogiques, mais 
comme qui trop embrasse mal étreint, nous nous cantonnerons au conte oral 
comme support  pédagogique et la toile comme moyen d’ouvrir la classe à 
l’expérience de l’universel.

Dans le cadre des modules Itinéraires romans notre travail consiste à 
produire des contenus en adéquation avec le projet de l’Union Latine en 
intercompréhension. Nous précisons que notre rencontre a été naturelle car 
ayant toujours produit des contes pour nos besoins artistiques et pédagogiques, 
nous avons été recommandés à l’Union Latine par un professeur d’université 
collaborateur de ladite institution.

En ce qui concerne « La princesse le baobab et les cauris », il s’agit d’un conte 
original. Il est né de notre rencontre avec un artiste plasticien nommé Makhtar 
Pouye à l’occasion d’une de ses expositions au centre culturel régional « Blaise 
Senghor » de Dakar, pour ne pas dire de notre rencontre avec une de ses œuvres. 
C’est la fascination que nous avons eue pour l’un de ses tableaux qui nous a 
poussé à l’adapter en conte. Ce travail a donné naissance à un recueil de contes 
intitulé « Héritage et autres contes… », paru en 2003 aux Éditions « Le Nègre 
international » avant de devenir un spectacle de conte qui nous a servi de support 
pour nos ateliers « Dire le conte » au bénéfice des élèves qui participent au festival 
interscolaire de théâtre du Sénégal organisé par le Centre Culturel Français. 

C’est cet atelier que l’Union Latine et ses experts ont vu avant de nous proposer 
d’en faire un support intégré aux Itinéraires romans. Le travail de création des 
séquences narratives a permis en accord avec Dolores Álvarez de l’Union Latine 
et son équipe d’arriver à donner au texte un rythme adéquat pour les différentes 
cibles. C’est donc fort de la maîtrise de ces étapes que le travail de studio s’est 
fait. En studio, il a fallu travailler avec le chef des ingénieurs du son de la Radio 
Télévision Sénégalaise (RTS1) M. Moustapha Diop qui a assuré la prise de son, les 
corrections et la masterisation puis la conversion des formats. La dernière étape de 
son implication a consisté à envoyer l’enregistrement via Internet à l’Union Latine. 

Dans l’élaboration de ce module, nous avons placé au centre de nos préoccupations 
la question des leçons de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison dans 
un processus intégré des objectifs spécifiques à l’enseignement de la langue 
française pour ne pas dire des langues romanes. Ce travail à distance est une 
base essentielle. 

Pour ce qui concerne les illustrations, il n’y a pas une seule image qui figure 
sur le site et qui n’ait été validée par le conteur-auteur. L’illustrateur que 
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nous ne connaissions pas n’avait pas forcément les clefs culturelles nécessaires 
pour comprendre le sens des mots ou les relations entre les personnages 
anthropomorphes et les personnages non anthropomorphes. En tant que 
pédagogue, c’est à ce moment que nous avons commencé à nous rendre 
compte de l’intérêt réel du projet dans le cadre de l’intercompréhension. Ce 
long dialogue qui a duré des mois nous a permis d’avoir une nouvelle lecture de 
notre propre conte. Nous commencions à en saisir encore plus la polysémie et 
la profondeur sémantique par la lecture que d’autres  nous en proposaient. 
De là est né une autre approche qui a fait que désormais l’ouverture à l’universel 
est la base de mon travail. 

Après les illustrations, il restait à travailler sur l’habillage sonore. Les différents 
bruitages proposés ont dû être profondément discutés pour arriver à faire en 
sorte que la voix, les images et les effets sonores ne soient pas en conflit avec 
l’animation finale. Les diverses étapes ainsi décrites montrent la large palette 
de possibilités qu’offre le travail sur le conte. Le maître de classe peut à partir 
d’un conte, développer d’autres activités comme le dessin, le travail de diction, 
la grammaire et le lexique. Si nous abordons ce point à ce niveau de notre texte, 
c’est moins par désir de lui accorder une quelconque valeur supérieure aux autres 
points de grammaire que par l’intérêt que le mot « cauris » a suscité pour nos 
autres partenaires. En effet, ce terme qui est d’une évidence certaine pour un 
sénégalais, a donné lieu à une leçon d’histoire et de culture pour qu’il n’y ait 
pas de confusion de sens durant les différentes traductions. Il en a été de même 
pour le mot « canaris » qui renvoie à un objet servant à garder de l’eau à boire  
et qui risquait de devenir un oiseau dans les autres langues. Ainsi le travail de 
traduction du conte révèle toutes les stratégies que la classe et le maître ont 
face au texte. 

Le conte devient dès lors, plus qu’un texte à lire ou une histoire à dire, une 
opportunité de lire l’histoire des autres peuples car, pour pénétrer l’inconscient 
d’un groupe social, il n’y a rien de mieux que d’apprendre sa langue. Toute 
langue est véhicule d’une culture. De traduire les contes permet aussi aux 
élèves de partir de leur univers par les accessoires des personnages et les co-
textuels. Cela est d’autant plus essentiel que le caractère universel du conte lui 
offre une adaptabilité selon différentes entrées littéraires. Le conte, sous cette 
forme, offre en plus d’une variété d’exercice, une trajectoire qui bien prise en 
charge donne une grille complète d’activités. Les différentes étapes évoquées 
vont de la collecte à la fiche modèle. 

De la collecte au spectacle : les différentes phases de la réduction des conflits 
entre langues locales et langues étrangères. L’élève qui cueille le conte dans sa 
langue maternelle arrive facilement à le raconter dans un groupe restreint. Le 
fait qu’il sache le dire est essentiel car sur le plan psychologique la certitude 
du savoir a l’avantage de mettre en position de réussite. C’est alors que la 
deuxième étape, consistant en la traduction du conte, devient  l’occasion de 
régler les conflits linguistiques et  syntaxiques sans parler de la conjugaison. 
Dans le premier cycle (de la sixième à la troisième), les leçons de français 
prenant en charge les pré-requis en langue peuvent reposer sur cette traduction 
en ce sens que c’est l’élève lui-même qui crée son corpus. Si la didactique 
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peut être conçue comme ce qui sert à l’instruction, il devient évident que le 
nouvel enseignant ne peut plus ne pas être un animateur qui cherche à rendre 
performants ses élèves après les avoirs accompagnés dans l’assise de leurs 
compétences linguistiques. L’enseignant se sent avec ces Itinéraires romans, 
artiste de l’enseignement du français.
 
En outre, les Itinéraires romans permettent de passer de l’oralité à l’oralité. 
L’écriture devient comme un support de transmission du savoir si on ne confond 
pas les objectifs.  

On est tenté de se demander si la fiche modèle existe pour le conte. Non, bien 
évidemment. C’est pour cela que ces Itinéraires romans ne peuvent être qu’un 
des multiples supports que l’enseignant doit maîtriser pour amener ses élèves 
à changer leur rapport à l’école. Apprendre doit cesser d’être une torture pour 
l’élève et c’est en cela que les animations dans « La princesse, le baobab et 
les cauris » ont une interface agréable. Le conte, par sa fonction ludique libère 
l’apprenant de la contrainte de la classe grâce à des activités extra-muros. Un 
autre intérêt pour nous est que, par ce module, l’élève choisit son moment 
pour apprendre et peut dans un premier temps se passer des exercices. Cette 
liberté est un gage de confiance dont tout apprenant a besoin. La peur de la 
faute et la contrainte punitive sont des freins au progrès de l’apprenant. La 
langue française ne s’apprend pas seulement en classe car elle doit mener 
l’élève à la rencontre d’une culture générale qui forge sa personnalité.

Nous pouvons ici citer de nombreuses activités auxquelles nous avons participé 
soit en tant que concepteur soit en tant qu’expert invité. La dernière activité 
autour du conte s’est déroulée ce 02 mai 2008 à Dakar où comme chaque année, 
le réseau des clubs d’art de littérature et de philosophie du Sénégal (RESACLAP) 
tient son assemblée générale. Nous y avons dirigé un atelier intitulé « Dire  le 
conte » avec pour objectif principal d’arriver à une séance de conte scolaire 
dont les diseurs sont exclusivement des élèves issus de cet atelier. Cette séance 
organisée dans la cour du lycée Thierno Seydou Nourou Tall (lycée d’application) 
a été facilitée par le fait que les élèves se sont familiarisés au rythme des contes 
grâce à des émissions radios et au module des Itinéraires romans. Disposer de cet 
outil permet d’ouvrir l’atelier par une séance d’écoute qui installe une situation 
de production orale dont la finalité n’est rien d’autre que d’encourager la prise 
de parole. 

Si, comme on le dit, la parole souffre de trois choses : d’être dite quand il ne 
faut pas la dire, d’être dite où il ne faut pas la dire, d’être dite par qui ne doit 
pas la dire, nous pouvons affirmer que le contact avec la voix du conteur par 
l’Internet permet à l’apprenant de choisir des séquences et de s’entraîner à ne 
pas frustrer la parole.

Nous savons qu’il y a une nécessité de former les professeurs et les maîtres 
à conduire des ateliers d’écriture dans différents genres littéraires. Notre 
expérience dans la direction de ces formations de nos collègues a fini par nous 
convaincre que la demande est bien réelle. En outre, à chaque fois qu’un 
collègue à sollicité notre passage dans sa classe, les élèves nous ont interpellé 
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sur l’existence d’un site pour écouter des contes. La découverte des Itinéraires 
romans a rendu crédible notre pratique du conte comme outil pédagogique 
novateur. C’est d’ailleurs pour cela entre autres raisons qu’au niveau du 
ministère de l’Education du Sénégal, il devient de plus en plus facile de faire 
des activités de ce type. Aujourd’hui, cette expérience avec l’Union Latine 
nous a permis de déposer un projet de création d’un cdrom de huit contes 
en wolof et en français accompagné d’un livret pédagogique. Ayant déjà eu 
l’accord de principe des autorités qui ont visité le site de l’Union Latine, nous 
avons fini la consolidation du répertoire. 

Nous appelons aussi tous nos collègues à s’intéresser aux devinettes et aux 
poésies traditionnelles car le travail sur le rythme et la structuration poétique 
peut bel et bien se reposer sur les formes voisines. Il ne tient qu’à nous de 
trouver ces jeunes dans leurs espaces (le net) pour les convaincre que nous nous 
intéressons à leur univers. Le dernier module des Itinéraires romans « Voix sans 
frontières » prouve que loin d’être un discours inaudible, la poésie urbaine est 
un socle assez solide dans la structuration des formes, au même titre que le 
slam. Avec la coordination de la séquence sénégalaise de ce module, nous avons 
été frappés par l’engagement des jeunes élèves et leur enthousiasme pour le 
rap. Nous ne pouvons plus enseigner la poésie si nous ne savons rien du contenu 
des MP3 de nos élèves. Ce module met en commun la musique, l’écriture et 
le jeu pour arriver à convaincre l’élève de la nécessité de maîtriser la langue. 
Sa richesse est dans la possibilité qu’offrent les Itinéraires romans de naviguer 
d’une langue à l’autre dans un sentiment de communauté linguistique. 

Enfin nous aimerions dire ici que l’absence de maîtrise de l’outil informatique 
crée des ruptures entre l’enseignant et ses élèves. C’est alors le lieu de faire un 
dernier appel en direction de tous les enseignants comme apprenants car il ne 
sert à rien de mettre en ligne des modules performants si les écoles sont encore 
à l’Âge de pierre  dans le domaine de l’équipement informatique. Un jour peut-
être, le cours de français se fera dans la bibliothèque, la médiathèque, dans les 
salles d’expositions ou les salles de théâtre…

Un genre littéraire revisité par les tice ou Les valeurs ajoutées des 
didacticiels plurilingues en ligne 
Manuel Antonio Tost Planet

Il n’est pas facile de venir après les auteurs-conteurs, créateurs et amis qui m’ont 
précédé à cette table ronde. Surtout pour un enseignant qui ne pourra débiter que 
des données « techniques », platement prosaïques et peut-être même négligeables 
pour certains. Il n’en reste pas moins qu’on ne saurait présenter les Itinéraires 
romans sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, quelques-uns des aspects 
les plus remarquables de cette application d’un point de vue pédagogique.

Ces explications porteront sur plusieurs points : tout d’abord, la didactique de 
l’oral et de l’écrit, l’utilisation de l’image, et aussi, au passage, les éléments 
d’interactivité, au sens premier du terme, qui en l’occurrence les caractérisent. 
Ensuite, nous évoquerons l’utilisation de l’application dans une perspective 
langue maternelle et dans son rapport à l’interculturel.
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Les propriétés du conte (classique ou moderne, d’ici ou d’ailleurs) sont bien 
connues, comme genre littéraire, comme type textuel, mais aussi comme 
« merveilleux instrument didactique » pour la classe de langue (cf. Poirié, 2000). 
Il y a d’ailleurs toute une littérature au sujet de l’utilisation de cet instrument 
dans la classe de FLe, depuis les publications anciennes du BeLC (cf. les textes de 
F. Debyser et F. Yaiche) jusqu’aux fiches pratiques de Franc-parler et d’EduFLE.
net (Pageaux, 2005), par exemple. Il serait donc inutile d’insister sur la question 
si ce n’était que les fonctionnalités du multimédia sont venues en renouveler les 
approches didactiques. Associant aux caractères propres de ce genre littéraire (et 
ce type de discours) les possibilités qu’offre l’outil informatique, on renouvelle 
en effet les pratiques possibles du conte sur le traitement de l’oral, l’exploitation 
de l’image, la compréhension de l’écrit. Cela dit, la distinction faite ici entre les 
deux codes est purement opératoire car, comme le disait il y a bien longtemps 
déjà Petar Gubérina (1965, p. 48), « Il n’y a pas de langue écrite : il y a seulement 
la langue qui peut être parlée et écrite ». Et il ajoutait ceci, qui vient encore 
à l’appui de notre référence au genre littéraire : « La littérature est la forme 
artistique des possibilités de la langue parlée ». 

De son côté, lorsque Christian Tardif rappelle que « Le conte, acte formel 
de parole, avec justement ses «paroles formulaires», est partout un outil 
de construction du langage, depuis que les humains se parlent », il se réfère 
certes à la transmission orale du conte et à l’art du conteur en présence qu’un 
produit multimédia peut difficilement reproduire dans toute sa richesse (« la 
gestuelle du conteur, sa présence dans l’espace, ses silences, son écoute de 
l’auditoire [qui] sont autant de relances de l’attention » des auditeurs). Il 
n’en reste pas moins que dans un didacticiel comme celui de l’UL si on perd 
le bénéfice de cette présence physique (bien que, pour le cas, dans la version 
française,  le conte sénégalais ait été enregistré par son auteur), on gagne, en 
revanche, la possibilité d’utiliser des accessoires de navigation dans l’audition 
qui constituent un puissant recours didactique pour la compréhension de l’oral. 
Ce recours permet en effet d’activer l’audition, de l’arrêter, la reprendre, aller 
de l’avant, revenir en arrière, séquence par séquence si besoin, changer de 
langue, revenir à celle du début, etc.

Tout cela en conservant l’essentiel de ce que Tardif signale comme étant une des 
caractéristiques de ce type de discours : « Les contes possèdent un mouvement 
propre […] : répétitions, rythmes, emboîtements, symétries, boucles, abîmes, 
structures grammaticales repérables… Ces formes sont des jalons, [qui,] comme 
les panneaux indicateurs, nous aident sur des routes inconnues ». Voilà, en bref, 
ce qui a un rapport à l’oral. Voyons maintenant un autre des points annoncés.

Point besoin de rappeler la place qu’occupe l’image en didactique des langues. 
De ce point de vue, les illustrations du matériel qui nous occupe sont un aspect 
des plus remarquables des modules, non seulement pour ce qui concerne le côté 
esthétique (chaque module est traité en un style différent), mais encore par 
les ressources didactiques qu’elles sont susceptibles de générer. Nous sommes 
là dans le domaine de ce que l’on désigne parfois par l’expression images 
numériques (c’est-à-dire qui permettent à l’usager d’intervenir sur elles) dont 
les potentialités en termes d’apprentissage ont été souvent soulignées. 
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Qui plus est, ces contes, Le long voyage de Tomi et La princesse, le baobab et les 
cauris, se présentent comme de véritables dessins animés, offrant une « lecture 
plurielle » (toujours dissociable cependant), d’abord à cause de leur caractère 
« multicanal » (au sens de l’image animée s’ajoute le redoublement sémantique 
de l’oral et de l’écrit) et ensuite parce qu’elle peut s’effectuer, outre le français, 
en plusieurs langues romanes, ce qui offre bien des développements éventuels. 
De leur côté, les exercices qui figurent dans chacun des modules, requièrent 
des manipulations diverses sur écran, qui sont autant de manières d’interagir 
avec des éléments iconographiques. De surcroît, et comme pour les textes des 
contes eux-mêmes, la possibilité d’isoler et d’exploiter soit des images fixes 
extraites de la fiction imagée, soit de brèves séquences animées (possibilités 
non prévues au départ) est toujours envisageable et laissée à l’initiative de 
l’enseignant-utilisateur, en fonction des contextes et des publics.

Venons-en à l’écrit. Il est toujours présent dans les modules des ir. Présent et 
prédominant en quelque sorte, surtout à cause des caractéristiques de l’outil 
informatique qui, pour l’oral, requiert un très fort investissement en mémoire 
ce qui limite son développement. L’écrit est traité d’une manière particulière 
qui en renouvelle également les possibilités d’exploitation didactique. D’abord, 
il est le plus souvent scription (dans le sens que Jean Peytard, 1970, donnait à 
cette expression) d’un texte oral (conte ou récit), ce qui est spécialement utile 
pour l’apprentissage de la compréhension d’une langue comme le français, 
dont le rapport graphie-phonie est beaucoup plus différencié que dans d’autres 
langues romanes. De plus, l’écrit, présenté le plus souvent dans des sous-titres 
(mais pas seulement), a ceci de particulier qu’il ne reste sur l’écran que durant 
un bref instant (par séquences) pour disparaître ensuite. Autant dire que son 
statut se rapproche de celui de l’oral dont le flux, continu, est non réversible, 
mais avec la possibilité pour l’écrit, si on en arrête le déroulement (ce qui 
est facile), de conserver sur l’écran la séquence écrite par delà la disparition 
de la séquence sonore. On voit tout de suite les possibilités d’exploitation 
pédagogique qu’offre cette fonction (relecture, répétition, transcription, 
manipulations diverses, etc.). Autant d’opérations spécifiques de ce type de 
matériel que l’on ne trouve habituellement sur aucun autre support. 

Il reste que l’enseignant-animateur conserve à tout moment la faculté de 
recourir à la transcription du texte complet (qui sera à sa disposition dans le 
guide pédagogique) de chacun des modules pour en faire une exploitation plus 
traditionnelle, soit avec le texte entier, soit par séquences (et, dans celles-ci, 
par type discursif : narration, description, dialogue, s’il le souhaite). Il y a 
là un apport important d’information avec lequel on peut, hors ligne, mettre 
en place des exploitations pédagogiques de toute sorte qui peuvent d’ailleurs 
dépasser le cadre de la simple compréhension (orale ou écrite) pour entrer de 
plain-pied dans la production, dans l’expression.

Nous n’avons pas parlé jusqu’ici des potentialités qu’un matériel comme 
celui qui nous occupe renferme d’un point de vue sociologique, culturel et/
ou éducatif. Elles sont évidentes, compte tenu de la variété des situations 
présentées, et des traits essentiels des documents exploités. exemple, ces 
contes font largement appel à l’affectivité et l’on sait l’importance de cette 
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dernière dans l’apprentissage des langues. Ils intègrent une dimension initiatique 
qu’illustrent les voyages entrepris aussi bien par Tomi que par la Princesse, de 
gré ou poussés par la nécessité, et à laquelle sont particulièrement sensibles 
enfants et adolescents. En l’occurrence, aussi bien pour les enfants canadiens 
que pour les sénégalais, mais aussi pour tous les autres jeunes internautes, ils 
ont la particularité de dépayser dans le temps et dans l’espace. Ils traitent du 
réel mais encore – et surtout – de l’imaginaire. Ils font appel au symbolique 
mais présentent le plus souvent des situations socialement problématiques 
pour lesquelles les apprenants sont appelés à trouver des solutions.

A cela, encore faut-il ajouter que ce didacticiel permet précisément un 
traitement renouvelé des contenus traités par l’institution scolaire mais en en 
changeant le signe, de l’analogique au numérique, « dans des contextes où les 
contacts interculturels sont limités » ainsi de « favoriser les échanges virtuels 
entre les locuteurs ». dit, il permet :

- de faciliter la découverte de réalités différentes de celle de l’apprenant, d’autres 
systèmes de découpage du monde réel ;
- de faire émerger les représentations de l’élève sur sa culture et sur celle des autres ;
- de relativiser ces dernières et sympathiser avec elles (au sens étymologique du 
terme) pour en faciliter l’intégration ;
- de mettre en place des stratégies facilitatrices d’accès aux faits culturels.

Autant de données que nous avons, ailleurs, tenu à définir comme 
consubstantielles d’une approche interculturelle, et qui, s’éloignant de tout 
ethnocentrisme, présentent la culture de l’autre sans prétendre l’imposer et, 
qui plus est, en valorisant ce qu’il y a de positif dans celle de l’apprenant.

Bien que l’objet premier des Itinéraires romans ne soit pas la promotion d’une 
seule langue mais de plusieurs (six en l’occurrence), il ne fait pas l’ombre 
d’un doute que ce didacticiel plurilingue en ligne peut également servir à 
l’approfondissement dans l’apprentissage de la langue maternelle ou seconde. 

Le grand voyage de Tomi, conte québécois original, et La princesse, le baobab et 
les cauris, conte sénégalais écrit lui aussi pour la circonstance, ont encore ceci 
en commun de présenter des univers métaphoriques, quelque peu fantastiques 
et merveilleux, sans se départir de leur finalité ludique et pédagogique. S’ils 
sont, d’autre part, diamétralement opposés par leur localisation et leurs climats 
respectifs, ils n’en restent pas moins profondément unis dans la promotion de 
valeurs telles que le respect de la diversité, la fraternité et la solidarité et, ce 
qui ne gâche rien selon nous, dans une réelle unité identitaire francophone. 

Plurilinguisme et pluriculturalisme, un enjeu pour l’avenir de la didactique 
des langues 
Patrick Chardenet

Je voudrais vous dire en très peu de temps, ce qui fait qu ‘après un certain 
nombre d’années passées à travailler à la diffusion de la langue française 
dans différents pays du monde, au Moyen Orient, en Afrique, en Amérique 
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latine, puis dans le domaine de la recherche en didactique à l’Université, 
je suis aujourd’hui convaincu que le destin des langues réside dans l’avenir 
de chacune, et que les enjeux d’aujourd’hui, dans une monde plurilingue 
et pluriculturel ouvert, relèvent de notre capacité à prendre en compte et 
gérer non pas les langues une par une, mais les relations entre toutes. De ce 
point de vue, l’intercompréhension et le travail mené dans ce sens, par les 
équipes de didacticiens et les organisations qui les appuient, est essentiel. 
L’interlinguisme, comme l’interculturel sont des approches qui unissent le 
développement global et le développement local. Certains parlent à cet effet 
de glocalisation. Pourquoi essentielles ? Pour répondre à cette question, je 
ferai brièvement et de manière très synthétique et schématique, deux volets 
de remarques : par l’évolution des contextes locaux et globaux de la dynamique 
des langues (écolinguistiques-relations entre les langues, et sociolinguistiques-
relations entre les locuteurs); par l’évolution de la discipline didactique des 
langues (complexification de l’objet et du sujet).

L’évolution des contextes locaux et globaux de la dynamique des langues 
(écolinguistiques et sociolinguistiques).
Trois dynamiques caractérisent aujourd’hui les rapports entre les langues, 
qui se manifestent aussi concrètement par des rapports interlinguistiques et 
interculturels entre les locuteurs.

- La dynamique écolinguistique
Jusque dans les années 1950, le solde entre la création et la disparition des 
langues était positif. Depuis, cette dynamique s’est radicalement inversée.
Pour la première fois, une langue est en voie de devenir la lingua franca mondiale 
pour un ensemble de situations de communications, mais environ 50 % des 
quelques 6 000 langues parlées dans le monde sont menacées parce qu’elles 
sont parlées uniquement par des adultes qui ne les apprennent plus à leurs 
enfants. Bientôt, 40 % de plus des langues pourraient être menacées en raison 
de la diminution appréciable du nombre de locuteurs dans la génération la plus 
jeune (Brenzinger, 1992; Crawford, 1992; Krauss, 1992). Autrement dit, 90 % des 
langues existantes disparaîtront vraisemblablement au cours du prochain siècle. 
Seulement 600 langues environ, soit 10 % du nombre total dans le monde, seraient 
relativement durables.Ceci nous impose des choix : ou accompagner et renforcer 
ce mouvement, ou aménager les relations entre les langues (en particulier par un 
enseignement-apprentissage plus performant qu’il ne l’est aujourd’hui)

- La dynamique sociolinguistique
Jamais les flux de population n’ont été aussi nombreux en individus et aussi variés 
dans leurs mouvements : flux migratoires, flux de réfugiés, flux touristiques, 
flux professionnels. Ces facteurs ajoutés aux flux communicationnels de 
l’internet, jamais les contacts de langues n’ont été aussi intenses et divers (ce 
qui modifie radicalement les conditions d’usage des langues et celles  de leur 
enseignement-apprentissage).

- Dynamique communicationnelle
Jamais les moyens de communication entre les êtres humains de la planète 
n’avaient été aussi denses, grâce à des supports renouvelés de l’écrit et de 
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la parole et au rapprochement par l’écrit de l’instantanéité de l’oral par les 
technologies (ce qui modifie les relations normatives entre des codes écrit et 
oral, longtemps restés relativement stables, ou en rapports de lente évolution 
l’un par rapport à l’autre). Ces caractéristiques de la dynamique des langues 
questionnent bien entendu le corpus des langues dont un des éléments de 
densité s’exprime par le nombre de locuteurs, elle questionnent également 
les dispositifs et les approches didactiques d’enseignement-apprentissage qui 
en permettent la diffusion. Mais elles affectent aussi la dénomination des 
langues et leur confinement dans des territoires, et in fine le rapport entre un 
continuum et des ruptures entre les langues et les cultures. 

Que sont pour les langues, les frontières des Etats, les noms qu’on leur 
attribue ?

Le catalan est une langue dite « régionale » en France, avec ses 30.000 
locuteurs mais elle est langue officielle dominante en Catalogne et langue 
officielle en Andorre, ce qui représente plus ou moins 7 millions de locuteurs 
transfrontaliers.
Le Yupik est une langue parlée, au moins ancestralement, par à peu près autant 
de gens sur l’île Saint-Laurent en Alaska que dans la région de Novo Chaplino-
Sirenik en Sibérie russe. 

Même quand les Etats ont donné leur nom aux langues, les langues transcendent 
ces entités  :

- qu’est-ce que le français, l’espagnol, le portugais, sinon des dialectes romans qui ont 
réussi et qui ne se distinguent que par certaines formes dans le continuum néo-latin ?
- peut-on dire que de nouvelles langues sont nées avec la création de la Serbie et de la 
Croatie, alors que du temps de la Yougoslavie on désignait une seule et même langue : le 
serbo-croate, ou encore avec la création de la Moldova où l’on parle une langue qui est 
aussi proche du roumain que le français de France est proche du français du Québec ?

Les langues parlées et parfois décrites dans les zones transfrontalières ne 
peuvent évidemment pas porter le nom d’un pays, d’une nation, et pourtant 
elles existent dans le quotidien langagier : 

- comme dans l’espace multifrontalier entre l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil et la 
Paraguay où se parle une langue mélangée d’espagnol du Rio de la Plata, de Guarani 
et de portugais du sud du Brésil ?
- comme dans la zone côtière entre la Syrie et la Turquie où se mélangent arabe et 
turc (langues de groupes différents) ?
- Quel statut ont les créoles, langues produites et développées par les locuteurs à 
partir de bases de langues européennes sur lesquelles se sont greffées des langues 
autochtones indiennes et d’autres importées d’Afrique avec la traite de esclaves ? Un 
statut faible, alors que leur nombre de locuteurs est en expansion.

J’arrêterai là ces exemples destinés à montrer que les dynamiques des langues 
et des cultures, l’interlinguisme et l’interculturation, font que les approches 
didactiques monolingues, c’est-à-dire fondées sur l’intégrité de la langue 
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cible :par rapport aux autres langues acquises ou apprises; par rapport aux 
langues de l’environnement d’enseignement/apprentissage,sont dans l’espace 
glocal, une pure vue de l’esprit ou d’un désir de pureté inaccessible.

L’évolution de la discipline didactique des langues (complexification de 
l’objet et du sujet)

Le second volet de remarques concerne l’évolution même de la discipline 
didactique des langues et ses changements de paradigmes à travers les 
constats suivants : l’expansion du sujet et des supports ; l’expansion de l’objet 
langue. Ce que je veux dire par « expansion », c’est la modification radicale 
et la complexification de l’objet d’étude et de transfert d’enseignement/ 
apprentissage. Des idées-forces montrent que l’univers d’apprentissage est 
une situation sociale complexe, qui provoque le changement tout en étant 
elle-même en mouvement. En développant le processus de construction au 
regard des contextes interlinguistiques et interculturels, on peut dire que les 
activités d’interculturation et d’interlinguisme auxquelles tout apprenant de 
langue est soumis (non seulement par la langue cible, mais par ses langues 
déjà acquises ou apprises, et par les langues de l’environnement), donnent 
forme à l’appropriation de compétences distribuées de façon variable, selon 
des progrès potentiellement distincts de la progression.

A cela s’ajoute une variété de supports d’apprentissage en évolution 
technologique rapide et accélérée depuis une cinquantaine d’années, qui 
mettent aujourd’hui l’apprenant et contact direct avec des corpus de langue 
dans le cyber-espace d’interlocution plurilingues bien sûr, mais aussi dans les 
espaces d’interlocution plurilingue que sont les grandes villes (eu égard aux flux 
de population déjà commentés).

La notion qui opposait, jusque dans les années 1970, l’approche didactique 
entre les groupes homogènes et les groupes hétérogènes n’a plus aucun sens. 
Disons que le sujet n’est plus déterminé par un les seuls domaines de référence, 
linguistique, psychologique, sociologique, ethnologique, mais par des faisceaux 
plastiques et combinatoires.

Parallèlement, la description des langues et sa part utile pour l’enseignement-
apprentissage a fait plusieurs bonds : au socle descriptif grammatical (qui 
lui-même a connu des évolutions épistémologiques depuis l’Antiquité), s’est 
substitué un socle linguistique : de la phrase comme unité, puis une prise en 
compte du texte et des discours, des actes de langage et des actes de parole, 
puis celle des genres textuels. Et parallèlement à tout cela, des référentiels 
de compétences langagières et culturelles sur lesquelles s’articulent les 
descripteurs de telle ou telle langue.

Or avec la reconnaissance des contextes plurilingues d’apprentissage, on prend 
conscience aujourd’hui, qu’il n’y a plus (si tant est qu’il y en ait eu un jour), 
de contexte monolingue (ou unilingue) et monoculturel (ou uniculturel), mais 
des ensembles de situations d’enseignement-apprentissage variables où sont 
en contact des langues et des cultures.Un constat qui me porte à croire que 
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finalement ce qui est peut-être le plus important ne réside pas dans les langues 
elles-mêmes, mais entre chacune de celles qui sont en contact. Comme c’est le 
cas dans les situations d’enseignement/apprentissage.

Je voudrais conclure en saluant les équipes qui travaillent sur l’intercompréhension, 
approche aujourd’hui bien maîtrisée, car elles constituent en quelque sorte, les 
avant-postes, avec celles qui travaillent sur la didactique intégrée des langues 
en Afrique et en Amérique latine, de ce changement paradigmatique profond 
qui s’opère et par lequel se constitue une véritable didactique des langues pour 
un même métier quelle que soit la langue, et non plus des didactiques séparées 
pour des métiers différents.

Point de vue de la responsable de la Table ronde  
Dolores Álvarez Union Latine

Les approches plurilingues dans le domaine de la didactique des langues sont en 
plein essor. Cela, d’autant plus que la diversité culturelle et linguistique comme 
facteurs éducatifs, est valorisée chaque jour davantage. Dans ce contexte, les 
TICE offrent un champ de plus en plus large et diversifié, surtout concernant 
les aspects interculturels et éducatifs. Raisons pour lesquelles il n’est plus 
envisageable aujourd’hui de concevoir l’enseignement d’une langue étrangère 
sans intégrer les approches plurilingues et pluriculturelles qui existent et qui 
sont mises à la disposition des enseignants.

Enjeux littéraires et culturels





641

La pratique des  textes littéraires dans les cours de langue est aujourd’hui une 
réalité indéniable et ceux-ci sont acceptés comme partie intégrante des cours 
de FLE. Un grand nombre de manuels utilisés en Inde aujourd’hui comprennent 
des textes littéraires et la plupart des enseignants sont d’accord que ceux-ci 
peuvent être exploités de manière efficace dans les cours de langue. Néanmoins, 
la présentation des textes littéraires dans les cours de langue semble susciter un 
sentiment d’insécurité et d’anxiété chez les apprenants. 
Cette communication essaie d’examiner tout d’abord des raisons pour cette 
anxiété notamment la complexité de la nature du texte littéraire et de proposer 
certaines démarches interculturelles susceptibles de dissiper l’état d’angoisse ou 
d’anxiété auquel sont sujets nos apprenants. 

La pratique des  textes littéraires dans les cours de langue est aujourd’hui une 
réalité indéniable et ceux-ci sont acceptés comme partie intégrante des cours de 
fle. Un grand nombre de manuels utilisés en Inde aujourd’hui comprennent des 
textes littéraires comme des contes, des extraits de romans et des poèmes et 
la plupart des enseignants sont d’accord que ceux-ci peuvent être exploités de 
manière efficace dans les cours de langue. Ces textes illustrent généralement des 
éléments liés soit à la grammaire, soit au lexique, soit à un thème quelconque et 
ne semblent pas poser de grandes difficultés linguistiques aux apprenants car ils 
sont choisis en fonction de leur niveau de langue. Les apprenants indiens, souvent 
des jeunes adultes, sont motivés (apprendre le français est un choix personnel) et 
plusieurs entre eux ont déjà une compétence littéraire développée.

Néanmoins, en essayant d’initier les étudiants à la littérature française, j’ai 
observé que la présentation des textes littéraires dans les cours de langue 
suscitait souvent  un sentiment d’insécurité et d’anxiété chez les apprenants. 

Cette communication vise à ébaucher en bref, des réflexions portant  sur des 
raisons pour ce malaise et de proposer ensuite certaines démarches susceptibles 
de dissiper l’état d’angoisse ou d’anxiété auquel sont sujets nos apprenants. 

Les préjugés contre les textes littéraires paraissent découler de plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, mon expérience en tant qu’enseignante de la langue 
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et de la littérature françaises en Inde me permet de dire que pour la plupart 
des étudiants indiens aujourd’hui, comme dans les autres pays en voie de 
développement, l’enseignement est intimement lié à la notion d’utilité. 
L’apprentissage de la langue française leur offre des ouvertures dans les domaines 
techniques et commerciaux. ce qui peut être stimulant et bien rémunéré et donc 
fort motivant. La littérature par contre,  n’est associée qu’au plaisir personnel . 
De même, les médias, surtout la télévision et l’internet, sont aussi responsable 
de ce désintérêt vis à vis la littérature. Les jeunes lisent très peu aujourd’hui, 
même en langue maternelle ! 

Deuxièmement, parmi les éléments qui font obstacles, les pratiques institutionnelles 
paraissent très importantes. Ayant établi que la littérature peut être utilisée de 
manière efficace dans les cours de langue, il s’avère nécessaire de former les 
enseignants vers ce but. Pourtant, la formation de la plupart des enseignants en 
Inde ne les préparent en aucune façon à être un enseignant de la littérature. 

Les programmes scolaires ainsi que les examens sont massivement dominés par 
l’évaluation des éléments lexico-grammaticaux ou l’écriture informative et 
argumentative.

Les préjugés contre les textes littéraires chez nos apprenants sont aussi dus à une 
certaine tradition d’accès à la littérature en Inde. La littérature, traditionnellement 
considérée comme le domaine des érudits, a toujours été est associée à l’ésotérisme, 
et la compréhension des textes littéraires est considérée même aujourd’hui hors 
de la capacité matérielle et intellectuelle de tout le monde. Toute approche à la 
littérature engendre donc une crainte mêlée de vénération et d’admiration.

Pourtant la raison la plus importante pour ce manque de motivation est peut être 
la nature même de la littérature. Le transfert de la littérature au cours de langue 
risquerait de provoquer certaines difficultés à cause de la nature complexe du 
texte littéraire. La polysémie et  l’ambiguïté  sont  à la base de tout texte littéraire 
et le plaisir du texte dépend essentiellement des connotations qu’il contient. 

Comment un lecteur arrive-t-il donc à déchiffrer les connotations d’un texte 
littéraire ? La réponse à cette question se trouve dans  les théories littéraires 
modernes qui s’efforcent de redéfinir la notion de la « lecture littéraire ». 
A cet égard, les théories d’herméneutique qui traitent la lecture comme un 
processus communicatif comme celles de Wolfgang Iser et Umberto Eco semblent  
particulièrement intéressantes. Ces théories qui sont centrées sur le lecteur 
démontrent que des processus interactionnels sont en jeu lors de la lecture d’un 
texte littéraire ou non littéraire. La lecture est un processus bidirectionnel, 
une interaction, voire une transaction entre le lecteur et l’auteur où le lecteur 
joue un rôle actif et non passif. Certaines théories modernes comme celles 
de Greimas, Barthes et  Riffaterre, mettent aussi l’accent sur la participation 
active du lecteur dans le processus de la lecture. 

Pourtant, les calculs interprétatifs du lecteur ne sont pas basés uniquement sur 
des connaissances linguistiques. La lecture efficace dépend des  compétences 
non seulement linguistiques mais aussi extra – linguistiques – psychologiques, 
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socioculturelles - en gros, les expériences même du lecteur. Le lecteur doit 
avoir des connaissances culturelles et pratiques, ainsi que la connaissance 
des conventions littéraires et la motivation pour réfléchir sur les sentiments 
contenus dans un texte et pour en éprouver.

Ainsi, pour lire et comprendre un texte littéraire, une connaissance des conventions 
socio- culturelles ainsi que des conventions littéraires et intertextuelles sont 
indipensables. Le lecteur doit non seulement saisir la structure du texte (sa 
forme, le contenu etc) ainsi que les valeurs et les intentions du texte mais aussi 
il doit les interpréter à la lumière de ses connaissances préalables. 

Une étude approfondie des textes souvent présentés à nos apprenants  révèlent 
que ce sont  largement des textes d’origines françaises – Hugo, Balzac, Flaubert 
- Prévert, Camus, Ionesco - et reflètent une vision purement occidentale 
et étrangère. Le contenu de la plupart de ces textes est parfois éloigné des 
expériences de l’apprenant indien et complètement détaché de sa réalité. 
Les notions de mort, d’amour, de famille, d’éducation etc., les thèmes qui 
apparaissent fréquemment dans la littérature, ne correspondent point à celles 
des textes que l’élève indien est censé lire dans le cours de français. Il risque 
alors d’éprouver un sentiment d’aliénation et d’éloignement et ne  parvient qu’à 
retenir les éléments de grammaire, de vocabulaire ou la sonorité des mots qui 
sont vidés de leur sens concret. Les difficultés interprétatives seront nombreuses 
quand, le lecteur modèle (le lecteur visé par le texte et … capable de coopérer à 
l’actualisation textuelle de la façon dont lui, l’auteur, le pensait…..) (Eco,1985, 
71) diffère considérablement du lecteur empirique (non visé par le texte). Il n’est 
pas surprenant alors si l’apprenant éprouve un certain malaise devant ces textes 
littéraires qui font partie du programme de FLE.

Comment éviter ce type de  lecture « désespérante » et incomplète ? Je 
soutiens que la dimension socio-culturelle doit être un des critères importants 
du choix des textes et c’est à partir de ce critère que nous devons d’établir un 
nouveau modèle – le modèle interculturel- pour exploiter les textes littéraires 
dans les cours de Fle en Inde. Nous devons intégrer à la littérature étrangère, 
une littérature avec laquelle nos étudiants peuvent s’identifier. 

Dans ce contexte, la littérature de langue française hors de la France surtout 
la littérature provenant des pays en voie de développement qui partagent les 
réalités sociales, économiques et politiques avec l’Inde répondrait peut-être à 
ce besoin. La gamme de textes à notre disposition est riche et diversifiée : le 
Maghreb, l’Afrique noire, Madagascar, les Antilles, le Vietnam etc. Les intérêts de 
ces pays coïncident avec les nôtres et il y a un fond commun de compréhension 
surtout du point de vue thématique entre le vécu indien et le vécu des ces pays. La 
littérature indienne d’expression française ou même les textes indiens traduits en 
français seraient également intéressants. En reconnaissant des thèmes familiers 
l’apprenant - lecteur pourrait s’approcher plus facilement d’une expérience qui 
n’est pas très étrangère à lui et cela pourrait éveiller chez lui un certain intérêt 
pour la littérature.

Enjeux littéraires et culturels



644

Pourtant l’intention du cours de langue n’est pas simplement de remplacer 
l’inconnu par le connu ni de construire un canon parallèle ou alternatif. Le 
cours de langue et la littérature en particulier,  constitue un lieu privilégié 
pour entrer en contact avec L’Autre et pour découvrir d’autres visions de la 
réalité, d’autres valeurs, d’autres façons de vivre et de penser. Il s’agit donc 
d’admettre et d’incorporer ces textes de manière à permettre aux étudiants  
indiens de passer facilement du connu à l’inconnu, autrement dit, de modifier 
les façons d’accéder à la culture étrangère. 

D’après le modèle interculturel proposé ici, les apprenants s’approprient de la 
culture étrangère par le biais des textes dont ils ont  une connaissance préalable. 
Ils lisent et analysent les textes francophones avant d’aborder les textes français. 
La juxtaposition et la comparaison des textes par la suite,  permet un véritable 
dialogue entre les deux cultures, entre les différentes visions du monde et entre 
les différentes représentations de Soi et de l’Autre. La culture étrangère n’est 
pas enseignée comme tel, mais problématisée en relation à la culture d’origine 
des apprenants. Après tout, comme l’a dit Mikhail Bakhtine (1984 ,140  ) « Une 
culture étrangère ne se révèle dans sa complétude et dans sa profondeur qu’au 
regard d’une autre culture.... »

Pour illustrer mes  propos, je présente à titre d’exemple quelques poèmes de 
Jacques Prévert  tirés du recueil « Paroles »( 1972) qui sont souvent présentés à  
nos élèves de niveau intermédiaire surtout pour les raisons de simplicité au niveau 
langagier. Le premier poème – Le Cancre - renvoie au thème de l’éducation.

Le cancre

Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le coeur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 
Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur.

Quand j’ai demandé à mes élèves de décrire l’élève du poème, voilà quelques 
réponses que j’ai obtenues: Il s’agit d’un élève impoli, méchant, impudent, 
distrait, désobéissant et même dyslexique!! Plusieurs entre eux ont trouvé difficile 
d’apprécier, même comprendre les gestes symboliques du cancre de Prévert. 
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La raison pour ce manque de compréhension est évidente. Un apprenant indien 
en général sort d’un système d’éducation où « dire non professeur » serait 
scandaleux et mériterait certainement d’être puni. D’ailleurs, dans un pays où 
la moitié de la population reste encore illettrée, dans un pays qui fait de grands 
efforts pour éduquer les enfants et les adultes qui n’ont jamais eu la chance de 
voir ni tableau noir ni professeur, l’éducation, loin d’être un malheur, ne peut 
être considérée que comme un privilège.
Cette lecture lacunaire peut peut être évitée en juxtaposant le texte suivant au 
poème de Prévert. Il s’agit d’un poème de Rachid Boudjedra, un poète algérien. 

Alphabétisation

A quoi servent mes poèmes
Si ma mère ne sait me lire ?
Ma mère a vingt ans
Elle ne veut plus souffrir
Ce soir elle viendra 
Epeler mes lettres
Et demain elle saura
Ecrire
Emancipation.

A quoi servent mes poèmes
Si mon père ne sait me lire ?
Mon père a cent ans
Il n’a pas vu la mer
Ce soir il viendra
Epeler mes lettres
Et demain il saura
Lire
Dignité.

A quoi servent mes poèmes
Si mon copain ne sait me lire ?
Mon copain n’a pas d’âge 
Il a vécu dans les prisons
Ce soir il viendra 
Epeler mes lettres
Et demain il saura
Crier 
Liberté.

Les deux perspectives opposées sont évidentes- dans le premier cas, l’école 
avec sa discipline traditionnelle, est une prison où l’élève se sent étouffé. Dans 
le deuxième l’éducation et la scolarisation sont associées à la liberté .
L’enseignement de promotion sociale, l’alphabétisation des enfants et des 
adultes, l’émancipation des femmes, la dignité et la liberté à travers l’éducation 
deviennent des sujets importants de discussions pour les élèves indiens et la 
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discussion permet l’introduction de l’autre point de vue - pourquoi et dans 
quelles conditions l’école est-elle considérée comme un emprisonnement ?

Mon deuxième exemple fait référence à deux autres poèmes de Prévert  
‘Familiale’ et ‘Déjeuner du Matin’.Plusieurs étudiants indiens qui vivent encore 
dans les grandes familles très unies, restent souvent confus devant l’écroulement 
des rapports familiaux présentés dans ces poèmes. La solitude et le manque de 
communication entre les membres d’une famille est un thème qui ne correspond 
guère à sa réalité socio-culturelle. La perspective indienne , par contre , se reflète 
dans le petit extrait suivant, tiré de l’essai « Ce que l’homme noir apporte » paru 
en 1939 dans l’ouvrage collectif « L’homme de couleur » de Senghor. Dans cet 
extrait Senghor parle de l’unité de la famille en pays Sérère.

« Unité de famille. Unité économique puisque le bien de la famille a pour but ultime 
de procréer les enfants, qui continue à vivre la tradition, à maintenir et multiplier 
l’étincelle de vie dans leurs corps et dans leur âme, pieusement.....La famille (...) 
n’est pas un groupe autonome : elle habite dans le « carré » de la famille clanique au 
sens de la « gens ». Celle-ci est la véritable famille négro-africaine. Elle comprend 
tous les descendants d’un même ancêtre, homme ou femme. C’est ici qu’apparaît ,le 
mieux, l’aspect unitaire de la famille ; fondement et préfiguration de la société noire. 
L’ancêtre clanique est le chaînon qui unit le côté divin au côté des hommes. ... Le chef 
de famille, le premier –né des vivants, est, à son tour, le chaînon qui unit ceux-ci aux 
Ancêtres morts. ... plus que chef, il est le prêtre, le médiateur. Il est le prêtre ; car, 
dans cette communauté, personne, surtout aucun de ceux qui ont quelque pouvoir, ne 
peut agir pour lui seul. Tous se font de la charité ; et chaque vie est approfondie et 
multipliée dans cette communion familiale des Morts et des Vivants. »

Un apprenant indien ne trouvera pas difficile de s’identifier à ce texte car tout 
comme la famille africaine, la famille indienne est très  hiérarchisée mais aussi 
fortement unie. C’est une unité où les Morts et les Vivants ont tous leur place. 
Rare est l’indien qui n’a jamais participé aux cérémonies qui invoquent les 
Ancêtres de la famille. 

La juxtaposition de ce texte aux poèmes de Prévert  inspirent un véritable débat 
sur les différentes visions et  les différentes perspectives de la vie familiale, les 
avantages et les désavantages des familles nucléaires et les grandes familles 
unies ou les effets de l’urbanisation sur l’institution de la famille qui forme, 
comme la famille africaine, le fondement de la société indienne. Cette rencontre 
qui « prend la forme d’un mouvement en spirale » et «  partant de soi, se projette 
vers l’autre pour revenir à un soi modifié », (De Carlo,1998, 8) engendre des 
discussions animées et la discussion ouverte, n’est-elle pas le seul moyen de 
comprendre les intentions et les valeurs enfoncées dans un texte ?

Vu les contraintes de temps, je m’efforce de me limiter à ces petits exemples. 
Mais nous pouvons trouver, selon le niveau langagier des apprenants, des 
textes littéraires qui traitent les thèmes qui touchent nos étudiants et qui 
correspondent à leur vision du monde..Une mise en commun de ces textes et 
ceux  qui présentent le point de vue de l’Autre font ressortir les similarités et 
les différences entre les deux cultures. Pourtant, il s’avère nécessaire de dire 

Faire vivre les identités francophones



647

dans les mots de  Abdallah-Pretceille(1999, 58) que, « dans cette perspective, 
les différences culturelles sont définies, non comme des données objectives à 
caractère statistique, mais comme des rapports dynamiques entre deux entités 
qui se donnent mutuellement sens. »

Cette approche interculturelle a déjà été prônée par plusieurs didacticiens. 
La démarche proposée par Luc Collès pour les élèves belges dans « Littérature 
comparée et reconnaissance interculturelle » nous paraissent particulièrement 
intéressante à cet égard. Comme il le dit, « cette démarche  est interculturelle 
par la confrontation de points de vues de différents individus de cultures 
différentes. »(1994, 40). La classe dans le contexte belge consiste de groupes 
culturellement mixtes et les textes littéraires sont représentatifs de deux groupes 
d’individus de cultures différentes qui se confrontent en réalité. L’interaction 
entre les deux cultures se fait  donc à un niveau réel. En Inde, par contre,  les 
apprenants sont obligés de conceptualiser et d’imaginer la culture étrangère 
en se basant sur la littérature, et le contact avec la culture étrangère reste 
souvent un contact fictif. La  tâche d’un enseignant indien est donc d’autant 
plus complexe. Son objectif pédagogique est de construire un espace interactif 
non seulement entre deux textes qui proviennent de cultures différentes mais 
également entre un espace imaginé  et un espace réel, entre l’enseignant et 
l’apprenant et enfin, entre les apprenants en classe en les invitant à porter une 
réflexion sur la diversité culturelle.

Je voudrais conclure en disant qu’une approche interculturelle à la littérature 
permettrait d’établir des démarches pour assurer la participation de l’apprenant 
indien, diminuer l’indifférence des élèves envers la littérature, briser le mythe 
de l’inaccessibilité de la littérature et surtout de faire vivre dans la classe 
de langue , les différentes identités francophones - un objectif important des 
cours de français langue étrangère.
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Le travail de recherche dont je présente ici les premiers résultats, est né des 
remarques et des questions d’enseignants en stages de formation continue consacrés 
à la littérature à l’école primaire et à la construction d’une culture commune. 
Comment construire cette culture commune particulièrement soulignée, en France, 
dans les programmes de l’école et du collège? Que proposer à la maternelle et en 
cycle 21 ? Comment poursuivre ce travail ensuite dans le cursus scolaire ?
A bien y réfléchir, il apparaît que les premiers textes auxquels tout un chacun est 
confronté  depuis la petite enfance ce sont les contes, et si la culture commune 
est une culture partagée entre générations, alors les contes sont particulièrement  
indiqués pour aborder ce sujet. 

Mais, dans la forêt des contes, lequel choisir ? 

S’il est un conte universellement connu, qui a donné lieu à de multiples 
versions, transcriptions ou réécritures, et qui donc s’inscrit dans une culture 
largement partagée, il semble bien que se soit Le Petit Chaperon rouge. En 
effet des versions populaires orales sont connues et recensées dans divers lieux 
géographiques, en France et ailleurs dans le monde. 

La culture commune particulièrement mise en évidence aujourd’hui, dès 
l’école maternelle et, depuis 2002, inscrite dans les programmes, fait une place 
d’honneur à ce conte. Il n’est pour s’en convaincre que de lire ou de répertorier 
les transcriptions et les réécritures littéraires, que ce soit celle de Perrault ou 
des  Grimm, les adaptations diverses, parodies, salades de contes où le Petit 
Chaperon rouge fait son apparition.  

Les questions en jeu ici sont les suivantes : comment le Petit Chaperon rouge 
(désormais PCR) est-il présenté aujourd’hui en classe, à travers ses différentes 
réécritures ? Ces réécritures permettent-elles une réelle acculturation littéraire 
et l’entrée dans le texte littéraire original ? Le terme d’adaptation, fil conducteur 
de ce travail, devra aussi être questionné.

l’adaptation comme propédeutique au texte littéraire : 
l’exemple du petit chaperon rouge

Blanc Mireille
France
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Modalités de présentation de l’œuvre dans le cursus scolaire français

Récit très présent en France, notamment à travers la version littéraire de 
Charles Perrault, qui a sans doute donné à ce récit de bonne femme ses lettres 
de noblesse, il est incontournable si l’on aborde l’univers du conte et s’intègre 
donc naturellement à la culture partagée et donne lieu, à la fois au racontage 2 
et/ou à la lecture puis, à des activités d’écriture, propres au travail scolaire3.  
 
Dès la maternelle, il est loisible à l’enseignant de conter le PCR ou d’en lire les 
aventures. Pour les enfants qui entrent dans la culture de l’écrit, l’enseignant, 
par le racontage ou la lecture, sera ainsi un passeur vers des univers merveilleux, 
fascinants ou inquiétants.

L’entrée en CP marque une phase nouvelle  dans la pratique de l’écrit pour 
l’élève de 6 ans qui va commencer l’apprentissage proprement dit de la lecture. 
Que ce soit en cycle 2 ou plus tard en cycle 3, le PCR est fréquemment utilisé 
par les manuels scolaires et les albums qui mettent en jeu des réécritures 
variées, souvent parodiques. Le PCR semble donc très largement utilisé en 
lecture, lecture plaisir ou dans des projets d’écriture (écrire un conte, un conte 
à la manière de…, une transposition…).
En cycle 3, c’est une lecture comparative qui est souvent préconisée dans les 
manuels et un travail sur l’intertextualité devient alors possible : par exemple, 
après lecture des versions de Perrault et/ou de Grimm on recherchera dans  
Petit Lapin rouge de Rascal, des citations du  conte bien connu. 

Au collège (élèves de 11 à 14 ans) le conte est un genre qui  figure au programme 
de la classe de 6ème et offre un  vaste choix dans corpus de contes du monde entier 
mais le PCR réapparaît dans nombre de manuels. Par ailleurs, en lecture cursive, 
le choix des enseignants se porte souvent sur Les contes de ma Mère l’Oye de 
Perrault, qui, malgré la difficulté de la langue du XVIIème siècle et un vocabulaire 
soutenu, semble à même d’amener les élèves vers la lecture des classiques.

Au lycée (élèves de 15 à 17 ans) les récents programmes de littérature en seconde 
et en première présentent une entrée par objets d’étude qui proposent une 
lecture de textes d’auteurs classiques ou contemporains. Il est donc possible de 
faire figurer ce conte, dans un corpus de textes amenant, par exemple,  à l’étude 
du classicisme ; pour la série L, les contes de Perrault ont figuré au programme 
spécifique du  baccalauréat pour la session 2006-2007. L’étude de ces  contes, 
s’accompagnait d’une étude de l’image à partir des gravures de Gustave Doré. 

Enfin, à l’université, pour n’en dire que quelques mots, les programmes de 
l’agrégation de lettres modernes, en 1991, ont fait figurer le conte en littérature 
comparée : aux côtés des contes d’Apulée, des  Mille et une nuits, des contes des 
frères Grimm, ceux de Perrault trouvent une place de choix. 

Les Transpositions du PCR dans les manuels scolaires

L’analyse d’un certain nombre de manuels, du cycle 2 à la 6ème, permet de 
montrer que le PCR est partie prenante de la culture littéraire en construction 
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puisqu’il est régulièrement choisi que ce soit pour une lecture intégrale, dans 
différentes versions, ou pour une approche comparative sur la base d’extraits.
De l’analyse de ces manuels, émergent des points positifs. Ainsi, dès le cycle 2, 
les auteurs des manuels s’efforcent de proposer un texte intégral ; c’est le cas 
de Rue des contes. A partir du cycle 3, des notions propres à l’analyse littéraire 
sont abordées, notamment avec la proposition d’une terminologie assortie de 
définitions mises à la portée de l’élève. Pour définir le conte, Littéo cycle 3 
propose : Ce sont des histoires et des personnages de façon un peu magique. 
(p.29) ; plus loin, c’est la définition du mot version qui est donnée : Quand on 
réécrit un texte en le modifiant tout en cherchent à conserver le même sens, 
on écrit une nouvelle version. (p.59). Les définitions, parfois restrictives ou 
partielles, sont ensuite affinées dans les manuels de 6.ème

Un travail important sur les parodies est proposé aux élèves de première année 
de collège, ainsi A mots ouverts oriente son atelier (p.96) vers les réécritures 
parodiques et donne comme exemple un court extrait de Le Petit Chaperon 
rouge est partout de G. Lascaut.
L’élève est considéré en tant que lecteur, un lecteur qui se construit tout au 
long de la scolarité et en tant que scripteur, voire auteur, dans les projets 
d’écriture proposés. Enfin, l’illustration est prise en compte et donne lieu à des 
analyses, plus particulièrement au cycle 3 et en 6ème.

On pourra regretter que parfois le texte littéraire soit un prétexte à des exercices : 
approche de la combinatoire au CP ou exercices sur les temps du récit en 6ème. 
On remarquera aussi que les fins heureuses sont privilégiées, notamment pour les 
plus jeunes élèves4. Enfin, pour les textes adaptés, des informations importantes 
font défaut : sur quelle version s’appuie l’adaptation (des détails semblent ainsi 
empruntés parfois aux frères Grimm, parfois à Perrault, de façon aléatoire), le 
nom de l’adaptateur, ou du traducteur est absent. 
L’analyse permet donc de souligner que les propositions des manuels sont en 
lien étroit avec les prescriptions des dernières instructions officielles pour 
l’école et le collège, que l’étude progressive s’appuie sur les pré-requis élèves 
et vise des objectifs qui se complexifient au fur et à mesure de l’avancée dans 
le cursus scolaire.

De quelques albums et adaptations

Les réécritures sont extrêmement nombreuses. Deux types de réécritures  
semblent se partager la faveur des adaptateurs du PCR : des versions parodiques 
propres à tourner en dérision, à faire naître le rire ou le sourire et des versions 
sérieuses qui reprennent les mises en garde du conte d’avertissement.

Les réécritures peuvent appartenir à divers genres littéraires : le récit, le plus 
largement utilisé, la poésie et le  théâtre. 
Les adaptations parodiques particulièrement mises à l’honneur depuis que la 
littérature de jeunesse a trouvé sa place dans les programmes scolaires, offrent 
des textes savoureux où les auteurs se plaisent à jouer avec les personnages et 
les  stéréotypes et usent d’anachronismes  variés (langage, lieux, vêtements, 
objets c).

Enjeux littéraires et culturels
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Les titres pour commencer font une large utilisation du jeu avec les mots: Chapeau 
Rond rouge (Geoffroy de Pennart), Le Petit Chaperon vert (Cami puis Solotareff), 
Le Petit Napperon rouge (H.  Hugo), et du jeu avec les personnages : Petit lapin 
rouge (Rascal), Loupiotte (Stehr), Mademoiselle Sauve-qui-peut (Corentin). Dans 
ces versions, le plaisir du lecteur consiste à retrouver le conte qu’il connait et 
d’en apprécier la reformulation, la mise à distance ou l’actualisation. Ainsi ces 
deux entrées dans le récit, l’une de Corentin : Il était une fois une petite fille, la 
plus espiègle qu’ont eût pu voir. Elle ne songeait qu’à taquiner, à jouer de mauvais 
tours à tout le monde, une vraie chipie. Elle n’arrêtait pas. Pif ! Paf ! Pouf ! Et 
Patapouf ! C’est bien simple, c’était une telle enquiquineuse que partout on 
l’appelait Mademoiselle Sauve-qui-peut., l’autre de Geoffroy de Pennart : Il était 
une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l’orée de la forêt. Comme 
elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-
mère, on l’avait surnommée Chapeau rond rouge. 

Dans ces deux parodies, les fillettes sont de véritables fléaux pour le loup, et 
les dénouements sont intéressants à comparer aux versions traditionnelles, 
notamment en ce qui concerne la morale, si morale il y a. Chez Corentin, le loup 
est soulagé du départ de la demoiselle : «  Ça y est, elle est partie ? » s’inquiéta le 
loup. « Mais oui », dit la grand-mère. « Pour de vrai ? » « Mais oui te dis-je. C’est 
la fin de l’histoire et puis de toute façon c’est la dernière page c» « Ouf », fit le 
loup. « Quelle histoire !... ». Intéressante mise en abyme du conte et du livre. 
Chez Geoffroy de Pennart, c’est un imbroglio burlesque qui va amener la chute 
de l’histoire : la grand-mère qui rentre en voiture du super marché, renverse le 
loup imprudent qu’elle prend, tout comme sa petite-fille pour un grand chien 
gris ; elle le ramène chez elle, le couche dans son lit et va chercher un médecin. 
Pendant ce temps, Chapeau rond rouge arrive, croit que le loup-chien a mangé 
sa grand-mère et l’assomme. Heureusement le docteur  réussit à le sauver et il 
passe sa convalescence chez la mamie : Après quoi, il dut se résigner à son sort : 
sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès 
de la vieille dame. Quant à Chapeau rond rouge, marquée à tout jamais par cette 
aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. 
On constate ici que l’auteur transpose le conte dans un monde contemporain et 
qu’il joue avec les stéréotypes.

Mais dans les versions sérieuses, le loup demeure souvent le personnage 
anthropomorphe et effrayant du conte. Dans Un Chaperon Rouge de Claude 
Clément, l’auteur raconte avec beaucoup de pudeur l’histoire d’un viol. Claude 
Clément, rencontrée au salon de littérature de jeunesse à Gaillac en 2006, 
explique qu’elle n’a pas souhaité écrire une parodie mais reprendre la trame 
du conte. L’idée lui est venue après avoir écrit un roman pour la jeunesse La 
frontière de sable, qui traite du même problème ; elle souhaitait écrire un 
texte différent de son roman et a voulu  donner une autre conclusion que celle 
de Perrault plutôt culpabilisante pour les victimes, car aujourd’hui le regard 
sur l’agression sexuelle a changé. Elle ne pensait pas à un âge particulier en 
écrivant ce récit, l’éditeur, lui, le conseille à partir de quatre ans. 5 L’histoire 
se situe dans le monde contemporain et le Petit Chaperon rouge est une fillette 
d’une cité moderne. Conte d’avertissement, Un Petit Chaperon rouge joue sur 
l’implicite et les illustrations d’Isabelle Forestier avec qui Claude Clément a 
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travaillé permettent d’aborder ce thème difficile sans heurt. Le style poétique 
de l’auteur est aussi un élément clé de cette histoire : Il était une fois une petite 
fille délicieuse, insouciante et heureuse  qui habitait un quartier isolé nommé 
Cité des Bergeries. Et les vers suivants reviennent comme un leitmotiv :

Et la vie s’écoulait lentement
avec ses joies et ses soucis
à la Cité des Bergeries.

Si les versions sérieuses mettent en avant l’avertissement, privilégiant ainsi 
le versant sombre du PCR, les versions parodiques, elles, tournent en dérision 
le tragique de l’histoire, s’amusent avec les personnages et cassent les 
stéréotypes. Mais finalement, quelque soit le point de vue adopté, n’est-ce 
pas mettre en exergue l’aspect fascinant du conte qui met en jeu le non-dit, 
l’interdit, l’obscur, et qui touche profondément et universellement le lecteur6 

Le mot adaptation en question

Le terme adaptation est très souvent employé lorsqu’il s’agit des textes écrits  
à partir du PCR. Si adapter ce conte, c’est le réécrire, à partir de quelle 
source?  Conte transcrit d’une version orale, conte produit à partir du texte 
de  Perrault, ou des Grimm ? Quelle fidélité au texte source ? En effet de 
nombreuses réécritures font un mélange des deux versions littéraires tout 
en se réclamant de l’une ou de l’autre, ou dans bien des cas sans référence 
particulière. Pourtant, une adaptation a un auteur tout comme la traduction a 
un traducteur, mais l’adaptateur (dans une moindre mesure le  traducteur) est 
souvent anonyme. La mention D’après Perrault ou Grimm semble suffire.

Par ailleurs, le mot adaptation a plusieurs acceptions (en dehors de sa définition 
scientifique). Le Robert propose la définition suivante : action d’adapter, de 
s’adapter ; modification qui en résulte : adaptation d’un enseignement à l’âge 
de ses élèves. / Traduction très libre d’une pièce de théâtre comportant des 
modifications nombreuses qui la mettent au goût du jour (c) / Transposition à 
la scène ou à l’écran d’un genre littéraire différent (surtout romanesque) : une 
adaptation cinématographique. Plus largement, le Larousse parle de mettre au 
goût du jour une œuvre littéraire.

En concurrence avec le mot adaptation, apparaissent  les termes suivants : 
traduction, (re)transcription, transposition, version (rencontré dans un les 
manuels analysés, et quasi synonyme d’adaptation), reformulation, réécriture. 
Quel terme privilégier ?  Dans quel cas adopter l’un plutôt que l’autre ? Il sera 
intéressant d’apporter des réponses à ces questions7.

Pour le terme adaptation, un consensus semble se faire autour de l’idée 
de simplification. Il s’agit de rendre accessible le texte littéraire jugé trop 
complexe, en permettre une lecture plus facile, surtout lorsqu’il s’agit de 
lecteurs débutants. Il convient  alors  [c] d’adapter l’expression et de trouver le 
ton juste : être simple sans être simpliste ou mièvre, être clair tout en préservant 
l’épaisseur, la poésie, et l’émotion de la langu.  (Renée Léon 1994), et ce n’est 
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pas chose aisée. Ainsi Renée Léon cite l’exemple de Michel Tournier, adaptateur 
de son Vendredi ou les limbes du Pacifique : Michel Tournier explique très bien 
qu’il est plus difficile d’écrire pour des enfants que pour des adultes car il faut 
traduire, donc travailler beaucoup pour épurer l’expression. C’est une discipline 
rigoureuse mais enrichissante (c)  (Léon R.1994). L’adaptation si elle est parfois 
simplification, doit donc présenter un certain nombre de qualités.

Certaines  adaptations, on l’a vu, jouent souvent sur l’intertextualité, et de ce 
fait les termes de parodie ou  de pastiche interviennent également, auxquels 
s’ajoute la salade de conte qui fait intervenir plusieurs références textuelles et 
qui utilise souvent la citation que ce soit citation d’un fragment de texte, ou de 
personnages8.

Enfin, et c’est ma problématique initiale, l’adaptation va-t-elle permettre  la 
rencontre du lecteur, lecteur potentiel à la maternelle, puis lecteur de plus 
en plus expert ensuite, avec le texte ou, ici, les textes littéraires sources? Les 
parodies du PCR,  truffées d’intertextualité ne sont-elles pas une lecture difficile 
et seconde qui s’adresserait à des lecteurs avertis ? Le texte source serait alors 
une propédeutique aux réécritures parodiques.9

Pour conclure

Si parmi les contes, le PCR est si fréquemment l’objet d’attention des auteurs 
de manuels ou sources d’inspiration pour les écrivains d’hier et d’aujourd’hui, 
c’est sans doute parce qu’il touche aux racines profondes de l’humain : Tout 
conte a une fonction partielle de ravissement. Tout conteur ou raconteur 
d’histoires est un peu un joueur de flûte  capable d’emporter l’attention et 
l’attente vers des zones mal déterminées. (Péju P. 1981). Le PCR n’échappe pas 
à cette fonction de ravissement. Charles Dickens, lui-même, l’avoue : Le Petit 
Chaperon rouge a été mon premier amour. Je sens que si j’avais pu l’épouser, 
j’aurai connu le parfait bonheur.10

Au bout du conte, n’est-ce pas  la rencontre avec l’œuvre ou les œuvres 
littéraires qui importe : le plaisir de lire et de se prendre au jeu des réécritures 
accompagnent alors pour longtemps le lecteur dans ses rêveries.
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Notes

1 Enfants entre 3 et 7 ans.
2 On distinguera l’activité de racontage, spécifiquement  liée à l’oralité, et qui est celle du conteur, 
de l’activité de lecture liée à la culture écrite.
3 La lecture est une pratique à la fois familiale et scolaire alors que le travail d’écriture, en particulier 
lorsqu’il est lié à un projet, est une pratique essentiellement scolaire.
4 Quelle lecture proposer : Frilosité ou faire face ? […] nous pensons indispensable de confronter 
les jeunes enfants à de tels récits. La mort, la violence, l’injustice…existent. Ni euphémisation 
outrancière, ni censure organisée n’empêcheront les enfants de poser des questions que ces faits […] 
provoquent dans la conscience de tout un chacun. Martin S. (1977) p. 94.
5 Il serait intéressant de travailler sur les recommandations des éditeurs dont les motivations sont 
parfois différentes de celles des auteurs. 
6 On se reportera aux analyses de type psychanalytique, notamment celle de B. Bettelheim.
7 Il s’agit ici d’un premier état de mes recherches en cours.
8 G. Genette parle d’hypertextualité pour les relations de dérivation d’un texte à l’autre.
9 Cf. note 7.
10 Cité par S. Martin.
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La traduction anglaise des textes des auteurs de la Caraïbe francophone se fait 
majoritairement par des traducteurs d’origine euro-américaine. Nous assistons 
parfois à la destruction du réseau culturel inhérent des textes. Parfois c’est le 
manque de connaissance de la culture créole de la Caraïbe qui en est la faute. 
D’autres fois, nous constatons que c’est tout simplement un manque de respect. 
Or, dans le monde global, l’homogénéisation est à l’ordre du jour. Pour mieux 
comprendre l’Autre nous l’amenons à Nous. En se faisant nous détruisons la 
culture de l’Autre. Quels sont les effets de la globalisation sur la traduction 
anglaise des textes de la Caraïbe francophone ? Comment assurer le respect de 
la culture du peuple traduit ? 

La présence française dans la Caraïbe se limite aux îles d’Haïti, la Martinique et 
la Guadeloupe. Chacune d’entre elles entretient des relations distinctes avec la 
France. Indépendant depuis 1804 Haïti est une ancienne colonie. La Martinique et la 
Guadeloupe, également anciennes colonies, sont actuellement des Départements 
d’Outre-Mer (DOM). Plusieurs écrivains de ces anciennes colonies font leur entrée 
dans la littérature française depuis le début du vingtième siècle. De surcroît, ils se 
distinguent de leurs collègues métropolitains et se font connaître de plus en plus sur 
la scène internationale. Parmi leur nombre figurent les Martiniquais Aimé Césaire, 
Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant, les Guadeloupéennes Simone Schwarz-
Bart et Maryse Condé et les Haïtiens Jacques Stephen Alexis et Dany Laferrière, 
pour n’en citer que quelques-uns, qui jouissent d’une renommée internationale. 

Classés comme des « écrivains francophones », ces écrivains préfèrent le titre 
d’écrivains « franco-créolophones »1. En effet le terme « franco-créolophone » 
souligne le dualisme linguistique et culturel qui sous-tend l’écriture de ces 
écrivains. Raphaël Confiant décrit la situation linguistique de la Caraïbe franco-
créolophone comme une diglossie marquée par « la cohabitation inégalitaire 
des langues »2, d’une part « une langue de vieille tradition écrite, le français » 
et d’autre part « une langue nouvelle, partiellement apparentée à cette 
dernière, le créole »3. Le créole et le français habitent ces écrivains. Parfois 
l’un remporte sur l’autre, selon le contexte mais les deux cohabitent dans 
une sorte de symbiose et leur écriture en est le signe. Christine Raguet définit 
l’écriture diglossique comme étant : « … une création non pas dans une seule 

traduire la littérature de la caraïbe Francophone

Desrine Bogle-Cayol
Présidente de l’Association 

des Professeurs de français de la Jamaïque
Northern Caribbean University, Mandeville, Manchester, Jamaïque



658

langue d’origine, mais dans deux langues ayant un statut différent : l’une étant 
véhiculaire, l’autre vernaculaire. … ce n’est pas une langue que nous lisons, mais 
une parole que nous entendons, celle de l’écrivain. J’insiste sur « l’entendre » 
en particulier et les sens en général pour marquer la part du sensoriel et du 
ressenti dans l’écriture, part qui est trop souvent négligée dans la traduction, 
pourtant elle tient un rôle primordial, dans l’écriture caribéenne en particulier, 
et peut-être encore plus dans l’écriture diglossique4. » Cette diglossie est un 
bilinguisme particulier puisque « … ces … langues n’ont pas de fonction définie, 
n’occupent pas un espace délimité, n’ont pas de rôle social ou culturel clair … 
elles se chevauchent, s’entrecroisent, pas seulement sur le papier mais surtout 
dans l’esprit de ceux qui les pratiquent et/ou les écrivent5. »

Bien que ces écrivains soient connus sur la scène internationale, leur lectorat se 
limite aux francophones. Donc c’est par le biais de la traduction qu’ils atteignent 
un plus grand lectorat notamment des anglophones, représentant un plus grand 
public. Grâce aux grandes maisons de publication nord-américaines les traductions 
anglaises des textes des auteurs de la Caraïbe franco-créolophone font leur entrée 
sur le marché anglophone international. Or, la traduction anglaise de ces œuvres 
se fait principalement par des traducteurs d’origines euro-américaines. 

La Caraïbe est un creuset de cultures, d’où sa spécificité comme région. 
Historiquement, il s’y trouve mélangées les cultures européenne, indienne, 
chinoise et africaine. Récemment, sous les effets de la mondialisation, les cultures 
du monde entier s’y entrecroisent. Ainsi l’écriture caribéenne pourrait être vue 
comme une traduction au sens plus large6, traduction de cultures étrangères qui 
se rencontrent, s’échangent et se transforment avec le temps pour créer ce que  
Joanne Akai appelle « a hybrid culture 7» : la culture créole. Dans la Caraïbe franco-
créolophone, il n’y a pas de vrai tranchant en matière de langue. La littérature de 
la Caraïbe dite francophone est donc imbriquée de la culture créole. Notons que la 
situation traduisante en est autant affectée par cette créolité.

Tout traducteur comprend bien les enjeux de l’acte traductif. Ainsi, pour 
produire une traduction dite fiable une compréhension parfaite du texte de 
départ est primordiale. Il n’en est pas moins pour les œuvres de la Caraïbe 
franco-créolophone. Pourtant lorsqu’un traducteur s’attaque à un texte littéraire 
francophone des Antilles, il ne saurait ignorer que sous le français parle, sans 
discontinuer, une autre langue, le créole, sous peine de défigurer le dit texte. 

Nous partageons l’avis des deux enseignantes-chercheuses de l’Université des West 
Indies en Jamaïque, Mesdames les Professeurs N’Zengou-Tayo et Wilson dans leur 
article paru dans le volume XIII, numéro 2 (2000) de Terminologie, Traduction, 
Rédaction (TTR). Elles stipulent que tout traducteur de l’écriture diglossique en 
provenance de la Caraïbe doit avoir une connaissance intime de la culture de la 
région. Dans leur article elles ont étudié deux traductions de la région : d’une 
part une œuvre en anglais traduite en français et d’autre part une œuvre en 
français traduite en anglais. Leur analyse révèle des erreurs de traduction allant 
du contresens à des erreurs dues à la méconnaissance de la culture de la région. 
Le résultat de leur analyse est que le traducteur qui connaît bien la culture de la 
région produit une traduction fidèle. 
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La phrase « Le langage est culture, et inversement, la culture est langage 8» 
de J.-L. Cordonnier, maintenant devenue célèbre, prend toute son ampleur 
dans le contexte de la traduction des textes de la Caraïbe franco-créolophone. 
Comme le souligne Georges Mounin, « Les mots ne peuvent pas être compris 
correctement, séparés des phénomènes culturels localisés dont ils sont les 
symboles 9». Donc,  afin d’aboutir à une traduction fiable, le traducteur doit 
prendre conscience des spécificités de l’écriture diglossique et de la dimension 
créole de la littérature franco-créolophone ainsi que ses enjeux sur l’acte 
traduisant. Tout traducteur se doit de se sensibiliser à la culture du peuple dont 
il traduit la langue. La traduction de la culture de la Caraïbe en général mais 
de la Caraïbe franco-créolophone en particulier exige en plus des compétences 
linguistiques obligatoires, une connaissance intime de la culture de la région.

En général, les traducteurs sont bilingues ou multilingues mais ils sont 
rarement créolophones. Jusqu’à présent, toute traduction est conçue comme 
le passage d’une langue-source à une langue-cible, d’une langue de départ à 
une langue d’arrivée. Traduire un texte franco-créolophone consiste à passer 
de deux langues à une. Les questions que doit se poser le traducteur sont donc 
celles-ci : Comment traduire un texte écrit non pas dans une mais dans deux 
langues-source (fortement imbriquées) ? De plus, quel anglais employer pour 
les traductions de textes de la Caraïbe franco-créolophone ? 

Il importe de noter en passant qu’un traducteur d’œuvres littéraires doit aussi 
être une sorte de critique littéraire car il faut qu’il puisse comprendre « les 
éléments littéraires » qui composent le texte pour pouvoir les restituer. 

Qu’on veuille l’accepter ou pas, il y a toujours une part de subjectivité dans l’acte 
traductif. Les traducteurs se heurtent à des choix pour la plupart personnels, à 
savoir, l’horizon d’attente de leur public et la fidélité à l’original. De quelles 
libertés jouissent-ils donc pour pouvoir aboutir à une traduction « fidèle » ? 
Comment rendront-ils les éléments culturels ? En les associant à sa culture, la 
culture de l’Étranger ? Ou de manière à informer ses lecteurs de la culture de 
l’Autre ?  La vraie question est de s’interroger sur le résultat des choix traductifs 
car l’essence même de l’acte traductif reste la fidélité à l’original. 

Nous passerons maintenant à l’analyse de la traduction de quelques extraits 
de textes de la Caraïbe franco-créolophone pour voir comment les traducteurs 
résolvent toutes ces questions. Nos premiers extraits sont tirés du texte 
littéraire de Dany Laferrière Pays sans chapeau. L’unique traduction anglaise 
qui existe, de David Homel, s’intitule Down among the dead men.

 Original (9-10)
 Un tap-tap fonce sur nous et nous évite à la dernière seconde.

 Traduction en anglais (Down among the dead men, page 119, 11-12)
 A tap-tap came barreling down on us and swerved at the last second. 

Notre étude s’intéresse aux éléments culturels. Nous discuterons par conséquent 
du terme tap-tap dans la traduction. Nous notons que le traducteur maintient 
les termes haïtiens dans sa traduction. Ce choix se maintient également dans 
cet extrait. Qu’est-ce qu’un tap-tap donc ? Le lecteur ne peut pas le savoir car 
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il n’y a pas d’explication donnée par le traducteur sous forme de notes. Donc la 
méconnaissance de la culture de l’Autre ne fait que s’agrandir. L’on peut deviner 
néanmoins qu’il s’agit d’une forme de véhicule. Toutefois nous jugeons judicieux 
le choix de maintenir le terme tap-tap car il n’y a pas d’équivalent dans d’autres 
pays de la Caraïbe. Nonobstant, des notes explicatives auraient aidé le lecteur 
étranger à comprendre le terme. Nous en donnons ici : un tap-tap est une « petite 
camionnette transformée en minibus et vivement décorée. Les tap-taps servent 
de moyens de transport public dans les grands centres urbains 10. »

Passons maintenant au deuxième extrait de la même oeuvre.

 Original (Pays sans chapeau, page 26, 8-9)
 Elle court vers le réfrigérateur pour m’apporter un grand verre de jus de  
 grenadine.

 Traduction en anglais (Down among the dead men, page 21, 26)
 She ran to the refrigerator and brought back a tall glass of grenadine juice.

A part le changement de temps verbal du présent dans le texte original vers le 
passé dans la traduction, nous commentons sur l’expression « grenadine juice ». 
Le premier sens du terme « grenadine » en anglais est « a French cordial syrup 
of pomegranates ». Le mot désigne également « a dress fabric of loosely woven 
silk or silk and wool ». En français «grenadine » signifie « sirop aromatisé de jus 
de fruits rouges, de vanille et parfois de citron ». Le deuxième sens du terme en 
anglais n’existe pas en français. Il n’y a pas de fruit dans les îles anglophones que 
l’on appelle « grenadine ». D’avantage de recherches amènerait le traducteur aux 
termes appropriés de « barbadine », « grenadilla » ou encore « granadilla » selon 
l’orthographe. La retraduction de « grenadine juice » serait donc « barbadine/
grenadilla/granadilla juice ».

Nous passons à notre troisième extrait tiré du même ouvrage, Pays sans chapeau. 

 Original (page 91)
 Pas croquet chapeau ou pi haut passé main ou ka rivé
 (N’accroche pas ton chapeau là où ta main ne pourrait pas arriver)

 Traduction en anglais (page 75)
 Don’t hang your hat higher than your hand can reach.

Les deux proverbes emploient le même lexique pour exprimer la même réalité. 
D’autres proverbes que nous avons trouvés se rapprochent de celui-ci. Néanmoins, ils 
emploient d’autres lexiques tels que un panier au lieu du chapeau et sont à l’affirmatif 
et non au négatif comme celui-ci. Nous choisissons ce proverbe de la Jamaïque car nous 
retrouvons la même idée dans une structure parallèle, à savoir à la forme négative. 

Nous allons maintenant passer à l’analyse de la traduction anglaise de deux titres : 
un du même auteur et l’autre de Joseph Zobel.

 Original 
 Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? 
 Traduction en anglais 
 Why must a Black writer write about sex?
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La traduction anglaise du titre ne reprend pas le jeu de mots de l’auteur car c’est 
le double entendre du terme grenade qu’il vaut d’expliquer. L’aspect créole du 
texte se fait ressentir à travers ce terme. Pour l’auteur, d’origine haïtienne, 
une grenade est un fruit. C’est son premier sens dans les pays tropicaux tels 
que les Antilles. Dans les pays de l’Amérique du Nord ce serait une arme. Une 
grenade est donc soit un fruit soit une arme. La traduction tient compte plutôt 
du contenu du texte et le traduit avec un jeu de mots assez attirant.

Voici notre pénultième extrait. 

 Original (titre de l’œuvre)
 La rue Cases-nègres

 Traduction en anglais
 Livre: Black Shack Alley. 
 Film: Sugar cane Alley

Nous analyserons deux traductions, une pour le livre et l’autre pour le film. 
D’abord la traduction anglaise pour le livre. La chercheuse-enseignante Elizabeth 
Wilson de l’University of the West indies en Jamaïque note avec intérêt que : 

« While there seems to be a one-to-one correspondence between the words, (“cases”: 
houses, though not necessarily “shacks”, and “nègres”: Blacks), in an English-speaking 
Caribbean territory “les cases nègres” would be “barracks” or “estate labourers’ 
quarters”, a particular space, clearly located on a plantation. Therefore, these 
translations do not reflect the meaning of the original title. Wilson further points out 
that “rue” does not correspond to alley “which, while negative in connotation, usually 
evokes an urban milieu”. 

Nos commentaires relèvent des siens. Bien que la traduction semble 
correspondre le terme « cases-nègres » fait référence à un espace bien défini 
sur une plantation, les logements des esclaves et pas forcément des « shacks ». 
Il n’y a pas de correspondance entre les termes « rue » et « alley » car sur la 
plantation « rue » ferait référence à un chemin de pieds. Le terme « alley » 
s’emploie dans un espace urbain et pas sur une plantation. 

Nous terminons avec l’extrait suivant pour démontrer à quel point le français est 
imbriqué du créole : « Pour moi, j’ai retiré mes pieds ». La phrase est correcte au 
point de vue de la grammaire or le sens n’est pas très clair car le verbe « retirer » 
exige un complément d’objet direct. Pour un francophone non créolophone, le sens 
reste caché. Or, l’expression est calquée sur l’expression créole guadeloupéenne 
« An tiré pyé an mwen ». Elle signifie tout simplement « Je suis parti ».

Donc, nous avançons que la traduction de la culture de la Caraïbe exige en plus 
des compétences linguistiques obligatoires, une connaissance intime de la culture 
de la région. Nous prônons la traduction dévoilement qui révèle le Caribéen à 
l’Autre, qui le démasque et qui n’est pas des stéréotypes. D’aucuns revendiquent 
que seuls les traducteurs caribéens doivent traduire des textes en provenance 
de la région. Sans faire de polémique, nous croyons que tout traducteur se 
doit de se sensibiliser à la culture du peuple dont il traduit la langue. C’est 
une sorte d’hommage qu’il leur rend. La Caraïbe ayant déjà traversé la période 
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historique douloureuse de l’esclavage revendique le droit d’être vue comme un 
vrai « monde ». Ceci veut dire que la Caraïbe revendique le droit de sortir de 
l’imaginaire de l’Autre, le droit d’être vu et connue telle qu’elle est. 
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Par cet article on souhaite démontrer le rôle de l’espace et du temps  dans 
l’identification de l’identité de Panaïti Istrati, écrivain français d’origine 
roumaine. A cette fin on examine l’interaction du vécu et de l’acquis dans des 
espaces et des temps différents dans le roman Les chardons du Baragan de 
P. Istrati. Il s’agit des signes identificatoires des Roumains, d’une nationalité 
examinée à travers le roman et de l’identité nationale de l’écrivain.   

La catégorie de l’identité, en particulier de l’identité nationale suppose 
l’identification de l’objet, opération logique s’appliquant tant à l’individu qu’à 
l’objet. 
Selon P. Ricœur « Identifier quelque chose, c’est pouvoir faire connaître à autrui, 
au sein d’une gamme de choses particulières du même type, celle dont nous 
avons l’intention de parler » [4, p. 39]. Nous trouvons que le penseur a eu en vue 
pas uniquement l’idée de faire connaître à autrui un objet lors d’un dialogue, 
mais reconnaître, par exemple une personne qu’on avait connue autrefois. Par 
suite, il s’agit de deux objets différents soumis à l’identification: 

- une personne pour qui l’objet est connu, fait connaître cet objet ou cet être à une 
autre personne ;
- un des interlocuteurs voudrait reconnaître une personne dans une situation qui 
encombre sa reconnaissance. 

La définition citée explicite la condition qui importe pour la mise en marche 
de l’opération de l’identification, celle de l’appartenance de la chose à une 
classe d’objets. Il est certain que l’individualisation d’un objet au sein d’une 
gamme de choses du même type, suppose la distinction d’une entité des corps 
physiques dont elle fait partie, ce qui veut dire que l’identification est anticipée 
par la classification. Le résultat de l’identification c’est l’identité de l’objet à 
lui-même, celle-ci constituant la référence identifiante. 

Dans ce cadre d’idées P. Ricœur dit que la référence identifiante ne s’arrête 
pas ici, il faut aller plus loin vers l’identification du soi-même, opération plus 
complexe que la première, car il est plus facile d’identifier une personne ou une 
chose, que de s’identifier à soi-même, de retrouver, de reconnaître le même en 
soi, de rapporter le soi actuel au même du soi d’autrefois.
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M. Heidegger définit l’identification comme acte par lequel on doit parvenir à 
trouver une correspondance entre ce qui avait été perçu, connu lors de notre 
expérience,  et quelque chose qui s’avère être le même  [2, p. 55]. 

La romaniste russe N. Aroutiounova a examiné la structure syntaxique et logico-
sémantique de la phrase à fonction identificatoire.  L’identification de l’objet 
s’effectue par la comparaison des traits constants au moyen de la perception 
visuelle et auditive. Ces dernières ont une importance évidente pour l’identification 
de l’individu pour le rapporter à celui connu autrefois [1, p. 284-287]. 

Selon N. Aroutiounova, le type de texte auquel on recourt pour présenter 
l’opération de l’identification c’est celui de la description. Dans la question  
de l’identification – Qui est-ce ? ni le rhème, ni le thème ne comportent dans 
leur structure sémantique de l’information : le qui désigne la nature de l’objet 
à identifier, objet animé, tandis que le déictique ce indique aussi la personne 
se trouvant dans le même espace que l’énonciateur ou pas loin de celui-ci. 
Par conséquent, le ce c’est un indice tant de quelque chose que de quelqu’un, 
c’est aussi l’indicateur d’une situation d’énonciation dont la personne dont on 
parle est inconnue pour une des instances de l’interlocution. 

En examinant l’identité de l’individu et celle de la chose, P. Ricœur distingue 
l’identité du soi et l’identité du même, la première nommée ipséité et la 
deuxième mêmeté. Un des traits qui caractérise les deux types d’identité : c’est 
la permanence dans le temps, [3, p.148] dans la vision de M. Heidegger c’est 
la permanence substantielle, le maintien du soi. Pour apporter de la lumière 
sur ces deux types d’identité P. Ricœur dit : “…le soi ne coïncide pas avec le 
même », [3, p. 148], le soi, subissant des changements dans le temps qu’il vit, 
se transforme et transforme le même. 

Les réflexions sur les thèses exposées nous ont incités à souligner le rôle de 
l’espace et du temps pour l’identification de l’identité nationale de P. Istrati,  
écrivain d’origine roumaine, mais d’écriture française. 

En nous appuyant sur les thèses exposées nous avons essayé d’identifier les 
marqueurs de l’identité nationale du Roumain, des Roumains de la Valachie 
danubienne dans le roman de P. Istrati Les Chardons du Baragan. L’objectif de 
l’étude est venu de soi-même, car c’était la question suivante qui s’imposait à 
notre pensée : - Qui est le Roumain de cette région danubienne du début du siècle 
passé ?  C’est l’auteur lui-même qui s’interroge aussi : - Qui est le Roumain ? Il 
s’agit en ce cas-ci pas de l’identité d’une seule personne, mais de l’identité 
d’une catégorie sociale, celle  des paysans danubiens. Les traits distinctifs des 
différents individus roumains situés dans le même espace, étant communs pour 
tous, les rendent identiques et les rapportent à la même classe d’individus ; la 
préservation des traits pertinents à travers la différence des temps permet de 
parler d’une mêmeté nationale. 

Les deux catégories, celle de l’identité et des différences interagissent et 
s’interdéterminent. Dans le roman analysé il est question de l’interaction entre 
l’identité des signes identificatoires des Roumains et des différences de temps, 
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ces dernières n’ayant pas de pouvoir sur l’identité nationale préservée à travers 
les temps. 
Pour répondre à l’objectif fixé nous avons effectué l’identification des indices 
qui marquent les Roumains et constituent des signes inhérents et constants 
d’une identité nationale. L’auteur a facilité notre étude par le fait que tous les 
marqueurs des Roumains sont écrits en italique dans le roman en formant un 
ensemble de roumanismes. Il fallait effectuer une analyse quantitative de leurs 
occurrences, celle-ci devait apporter de la lumière sur la constance dans le temps 
de ces signes. L’étape suivante était celle de la classification morphologique des 
marqueurs identitaires pour définir, finalement, leur fonction sociale. 

Le temps narratif du roman a une importance évidente pour créer une image du 
Roumain chez le lecteur, pour qu’on puisse l’identifier et pour que le Roumain  
se reconnaisse aussi. L’action,  surtout celle itérative, étant la catégorie par 
laquelle s’actualise le temps narratif, assure la présence et la persistance des 
traits identitaires des Roumains. La permanence dans le temps des traits de 
caractère, selon P. Ricœur [4, p. 140], a un rôle déterminant pour l’identité 
catégorielle, la catégorie étant envisagée comme une unicité. Il faut souligner 
que l’identité qualitative a pour fondement une quantité de manifestations 
identiques de l’individu dans le temps.  

Il est évident que les signes identificatoires des Roumains sont tout à fait 
particuliers par rapport aux signes identitaires d’autres nationalités.   Le singulier 
le Roumain présente le conceptuel correspondant et représentant une classe 
au niveau référentiel. A cet égard  P. Ricœur dit : « La visée individualisante 
commence là où s’arrête classification et prédication, mais prend appui sur ces 
opérations …. » [4, p.40]. La prédication, ayant pour objectif l’individualisation 
de l’objet, sert à marquer la distinction qui existe entre les identités, celles-ci 
comportant des différences au niveau de la culture et de la civilisation globales.  

P. Istrati essaie de s’identifier lui-même par les autres, de faire reconnaître et 
se reconnaître parmi les autres par la présentation des Siens, des Roumains du 
Baragan pour parvenir à exprimer son identité. A cette fin, il faut distinguer 
deux situations d’énonciation, en effet deux spécialités, de milieu social,  celui 
de l’écriture et celui d’origine de l’auteur, source de la description et de la 
narration. La différence de spatialité pose des problèmes dans la détermination 
de l’identité nationale de l’écrivain. Les deux types de situation, celle vécue et 
celle de l’écriture sont  évoquées par l’auteur: 

Aujourd’hui, à vingt années d’écart, je suis encore à demander si cette féerie-là n’a pas 
été un rêve, si mon enfance l’a vraiment vécue. Car, à aucun moment, depuis les temps 
légendaires de la barbarie turque, mon laborieux et doux pays n’avait connu des jours 
aussi atroces que ceux dont je vous entretiens au long de cette histoire… [4, p. 95].

L’identification de l’identité nationale se fait au moyen d’une série de signes 
sémiotiques qu’on a dégagés et qui constituent un corpus de roumanismes 
adaptés à l’orthographe française. Il comporte pas uniquement des mots isolés, 
mais en même temps  des formules figées, des clichés, des expressions, des 
bouts de chansons roumaines, des complaintes etc. 
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Les toponymes occupent une place considérable dans le roman, ils représentent 
des noms de la contrée où P. Istrati avait passé son enfance et son adolescence. 
Ce qui les distingue c’est que certains ne sont pas écrits en italique, comme 
il le fait pour les noms communs roumains, mais ils sont présentés avec des 
caractères typographiques : Fétesti ; Facaéni ; Hagiéni et Ploiesti ; le Baragan 
noir ; la gare de Tchoulnitza ; Hagiéni ; la gare de Lehliou ; le pays tout entier, de 
Dorohoï à Vărciorova, n’est qu’un Baragan ; Vlachka ; Troix-Hameaux . Certains 
noms géographiques sont marqués en italique : le Baragan, la Yalomita, le 
Danube grognan ; lieu de naissance de P. Istrati : baltaretz de Laténi, sur la 
Borcea,… Marculesti ; le pays de l’Olth, Braïla, Calarashi. 

On y trouve aussi des noms et des prénoms des compatriotes de l’auteur qui ne 
sont pas écrits en italique comme les noms communs roumains : Anica, Gravila ;  
Toudoraki,  père Simion, Mateï, Brêche-Dent, Yonel, Lina, Costaké, Toma le charron, 
Mataké, Toudoritza, Tanasse, Dinou, Maria,  Stoïan, M. Cristea, instituteur. 

Les signes diacritiques français lors de la transcription des prénoms et des noms 
de famille roumains sont quelquefois respectés, autrefois pas respectés : dans 
les noms du type Tanasse, dont la voyelle finale devrait être prononcée, l’auteur 
ne se sert pas de l’accent aigu pour la prononcer, quoiqu’il respecte la norme 
orthoépique  de la lecture de la consonne s dans la structure phonétique de ce 
mot. D’autres prénoms sont orthographiés au moyen d’un é : Costaké, Mataké. 

La persistance des substantifs dans le texte permet de faire la conclusion que le 
signe exprimant l’identité d’une communauté sociale c’est celui de l’objet, ce 
dernier aide à identifier l’être, par suite, les noms d’objets se présentent comme 
des signes sémiotiques identificatoires. Quant aux autres parties de discours, comme 
le verbe c’est le Dire et nombre de Faire qui caractérisent aussi l’individu. 

La classification des substantifs, persistants dans le texte, a été faite en fonction 
des réalités désignées par ces signes. La quantité la plus considérable est celle 
des noms désignant des mets, des plats, des ustensiles, des céréales, tout ce 
qui se rapporte à l’alimentation, à la boisson des Roumains, au vestimentaire 
des Roumains, des fêtes religieuses, de leurs occupations quotidiennes, des 
phénomènes naturels, des paroles des chansons roumaines. 

Le mot qui se caractérise par le plus grand nombre d’occurrences c’est 
mamaliga. Bien que l’auteur n’ait pas respecté les normes orthoépiques du 
mot mamaliga, on comprend que derrière cette orthographe du mot se cache 
une écriture roumaine avec ă. Dans la majorité des emplois l’auteur ne se sert 
pas de signes diacritiques propres à l’alphabet roumain, il s’agit des voyelles ă, 
î et des consonnes ş et ţ.
Le mot mamaliga se rencontre dans des distributions du type: mamaliga et des 
légumes, bouillir la mamaliga, une bonne odeur de mamaliga bouillante; cette 
histoire de mamaliga...; se munir d’un morceau de mamaliga, d’un codrou de 
mamaliga-bon morceau; la mamaliga et les poireaux; se contenter d’un peu de 
mamaliga; le reste du pain qui devait remplacer la mamaliga et les poireaux; 
Mamaliga tu en auras,...; la minceur de notre mamaliga; offrir gentiment leurs 
provisions de mamaliga  etc. 
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Mamaliga c’est le signe du Roumain d’une époque dure pour la Roumanie, celle 
à la veille de la sanglante révolte de 1907. Le plat qui avait physiquement  
assuré la survie du Roumain, recevant une importance historique dans le 
contexte, attribue au roman une importance ethnographique. C’est mamaliga 
qui exprimait et qui servait de signe identificatoire du Roumain, il continue à 
exprimer notre identité des années 1905-1906 et même des temps actuels, mais 
ayant reçu des significations tout à fait différentes. C’est un mot comportant 
et portant toute une époque de la Roumanie, sa caractéristique pertinente, 
fait que démontre l’analyse quantitative. Les syntagmes mamaliga pas plus 
grosse qu’une noix, se contenter d’un peu de mamaliga, manquer de malaï  
etc. démontrent le prix de ce pain pour le paysan roumain. La fréquence et la 
distribution de ce mot, confirment et expriment une réalité dure. A côté des  
mots mamaliga, pain l’auteur emploie le mot boulca, qualifié comme argot par 
l’auteur, mais en effet c’est un mot russe comme influence d’une minorité slave 
qui habitait aussi la région danubienne.

Un autre lexème qui se classe selon sa fréquence dans la classe des aliments 
c’est le maïs, comme céréale dont on produit la farine pour faire du malaï, une 
espèce de pain ou même une plante. Le lexème maïs  persiste dans le texte au 
moment où l’auteur parle de la sécheresse qui s’était abattue sur le pays et où 
le maïs souffrait comme souffrait l’homme: 

Le spectacle de cette cueillette ne manqua ni de tristesse, ni de gaieté. De tristesse 
d’abord, car l’année avait été sèche; nous manquerons de malaï... Nous crèverons de 
faim cet hiver! Et le bétail aussi! 

La  tige du maïs, nommée ciocani servait et continue à servir de fourrage  pour 
le bétail. L’auteur l’emploie dans des distributions différentes : la terrible 
rentrée des ciocani ; les ciocani moisissaient, pourrissaient dans les mares; 
les étables de ceux qui  ne comptaient que sur les ciocani ; trier les ciocani ; 
sécher les ciocani autour de la soba. Les environnements du mot maïs évoquent 
le manque du nécessaire se rapportant tant à l’homme qu’à l’animal, ce qui 
faisait que l’animal souffrît comme souffrait l’homme. L’auteur présente le 
contraste entre la pauvreté, la faim des paysans et l’abondance des greniers du 
boyard qu’on remplissait de maïs, malgré la sécheresse.

La faim des hommes et des animaux a entraîné la révolte des paysans, cet état 
de ses compatriotes est décrit avec beaucoup de douleur par P. Istrati : 

Plus de deux cents familles virent leur dernière ration de malaï épuisée ; manquer de 
malaï avant le grand carême; les enfants allaient de maison en maison demander un 
tamis de malaï ; - Malaï, malaï ! gémissaient-ils, chancelants, hideux. 

Cet état des paysans les pousse à régler les comptes avec les riches et à exprimer 
leur révolte. Leurs revendications se résumaient à : obtenir quelques sacs de 
malaï ; quelqu’un cria du malaï, du blé, de la farine, du fourrage ! 
Au niveau de la fréquence des mots, c’est le mot cojan, désignant une catégorie 
plus aisée des paysans, qui se situe en quatrième position d’après sa fréquence, 
après les lexèmes mamaliga, maïs, opinci.
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Les signes vestimentaires du paysan yalomitséan sont moins nombreux que 
ceux alimentaires, néanmoins ils le marquent et l’expriment. Parmi les noms 
du vestimentaire ce sont les mots caciula et opinci qui se sont appropriés le 
plus grand nombre d’occurrences: ses opinci traînantes; échanger vos opinci 
contre les nôtres; délacer ses opinci; nos opinci trouées; troquer ses bonnes 
opinci contre de très mauvaises; coudre une opinca etc. Le dernier syntagme 
coudre une opinca évoque une des occupations des Roumains. Il faut noter 
que même ce genre de chaussures manquait au Roumain, elles continuent à 
exprimer le passé des Roumains; à l’heure actuelle les opinci persistent dans le 
vestimentaire surtout des groupes de danses populaires. 

La mamaliga et les opinci, le premier symbolisant notre plat national et le deuxième 
présentant les chaussures les plus typiques des Roumains du début du siècle passé, 
ces deux objets sont envisagés comme marque d’un passé dur du peuple, ils portent 
le passé, le rappellent à ceux qui ne l’ont pas vécu et enduré. 

Parmi les distributions du mot caciula, qui est une couverture de la tête qu’on ne 
rencontre, à ce qu’il paraît, que chez des Roumains, on découvre un signe gestuel 
marquant l’identité du Roumain en général, c’est celui de tenir la caciula à la main 
d’une façon particulière. L’auteur parle aussi de la manière de porter la caciula: 
l’enfoncer sur la tête, de la forme qu’on doit respecter, celle d’être pointue. 

Voici encore quelques expressions qui reproduisent les gestes du paysan : 
enfoncer le bonnet sur ses oreilles, tousser légèrement par habitude et chassant 
d’un coup de pied le chien…. La locution adverbiale par habitude démontre le 
caractère stéréotypé de ces gestes. 

Si caciula exprime l’dentité de l’homme roumain, la basma c’est le signe 
ostentatoire de la femme: la mère de P. Istrati s’enveloppait la tete d’une 
basma rouge; la chevelure bien serrée dans la basma ; enfouir chevelure et 
visage sous une grande basma, c’est le geste de Toudoritza. 

Comme une des occupations principales des Yalomitséan était la pêche, occupation 
déterminée par les conditions géographiques, il est naturel que l’auteur parle de 
la manière dont les paysans pêchaient : la pêche au cazan; à Laténi il ne s’agissait 
plus de pêcher au cazan, mais avec le kiptchell, le prostovol, la plassa, ou les 
vărchtii... parfois même au navod; les sacs doldora de poisson; le père n’apportait 
pas un kitik!. Il est certain que suite à cette occupation on ne mangeait que: une 
plakia de poissons ou un borche; une strakina de saramoura; l’éternelle saramoura 
de poisson. Ne manger que du poisson, saler du poisson, voir du poisson partout, 
tout ceci forme un sentiment de dégoût chez l’enfant. C’est ce sentiment qui fait 
que l’écrivain crée le lexème poissonnaille sur le modèle dérivationnel français: 
être révolté contre cette poissonnaille malodorante.

Les plats nationaux des Roumains comme sarmalele, platchinta -, écriture de 
l’auteur -, se rencontrent rarement car on les mangeait et on les mange à des 
occasions particulières: nous nous régalions de bonnes sarmale; la platchinta 
au beurre et au fromage. 
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Parmi les ustensiles qui constituent des signes identificatoires des Roumains 
c’est : le tchéaoune et la strakina. Quant aux noms de boissons ils se rencontrent 
dans des expressions du genre: -Viens que je „t’honore” d’un verre de tsouiïca; 
une tchinzéaca de tsouiïca. 

Les moyens de transport dont se servaient les habitants de Yalomitsa évoquent 
une page de l’histoire du pays : une rosse avec sa carriole à quatre roues; ce 
cheval étique, cette baraba; la dibonitsa à pacoura; son phaéton à six chevaux; 
sa cotiouga.
Parmi les roumanismes il y a ceux dont l’emploi n’est pas fréquent, néanmoins 
leur importance comme signes identitaires est évidente. Par exemple, l’intérieur 
des maisons de Yalovitsa et les objets domestiques: la soba, une grande tinda ; 
ces chardons qui envahissent sa tinda ; une albia pleine d’épis ; céder un morceau 
de scarpiniche ; cette gospodaria. 

Il est certain que certaines traditions et coutumes roumaines n’ont pas échappé 
à l’auteur. On évoque la scène où les paysannes roumaines mettent en ordre la 
maison à l’occasion des Pâques : 

 « Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une 
brouette de crottin de cheval versées avec de l’eau chaude par dessus, et je fus 
chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs 
en chantant à tue-tête. [ .......].
Le même ordre se fit un peu partout dans le village, là où la maison avait une fata 
mare, jeune fille à marier. »

Par cet extrait l’écrivain évoque en détails une des plus typiques scènes de la 
préparation des paysannes roumaines pour les Pâques : badigeonner les murs de 
glaise et de crottin de cheval, couvrir la terre et pas le plancher de tapis, sortir 
des caisses des essuie-mains, tout de file et de borangic tissus, des couvre-lits 
pour parer les lits, les glaces etc., ce sont des coutumes qu’on a préservées  
jusqu’ici dans les villages roumains et moldaves, ayant uniquement changé la 
glaise et le crottin sur le vernis. L’indéfini même et l’adverbe partout dans 
le syntagme faire le même ordre partout servent à actualiser l’identité des 
actions et l’espace que s’approprie le stéréotypé.

Ce qu’il y a de particulier pour le syntagme nominal c’est que si le substantif 
roumain est mis en italique, tandis que les formes des déterminatifs français 
ainsi que les prépositions, sont écrites avec des signes typographiques. Par 
cette spécificité scripturale des substantifs et de leurs déterminatifs l’auteur 
fait une distinction nette entre les vocables français et ceux roumains : cette 
gospodaria, l’assaut du konak, des konak en flammes etc. Une des spécificités 
morphologiques du substantif roumain c’est celle que l’écrivain ne lui attribue 
pas la forme du pluriel ; c’est rare que cette partie de discours reçoive la 
marque française du pluriel propre au substantif français : jouer des doïnas, des 
argats, des troians, des caciulas, des konaks. Certains noms propres sont aussi 
mis au pluriel selon le modèle roumain de variabilité des noms de personne: 
d’autres Stanas, d’autres Tanasses, les Toudoritzas.
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Parmi les signes identificatoires des Roumains, ce sont les chansons populaires 
roumaines dont les mots sont reproduits avec des signes diacritiques roumains 
mêlés à ceux français : 

Viens que je t’embrasse sur les cils,
Toudoritza néné!
Et sur les yeux, et sur les sourcils, 
Toudoritza néné!
Qui t’a faite si fine et élancée?
Toudoritza néné! 

L’auteur préserve le refrain roumain par ce que la structure de cette partie de 
la chanson comporte des mots intraductibles: néné, appellation particulière 
d’une personne plus âgée et le petit nom purement roumain Toudoritza.

A côté des chansons, P. Istrati cite des complaintes comme expression orale 
surtout des femmes roumaines:

Pe la noi, pe la Duduca,
Face m’maliga căt nuca
Si-o pazeste cu maciuca.
Si pune copchiii’n biare, 
Sa nu ia m’mliga’n ghiare.

La complainte reproduit la prononciation dialectale des habitants de cette 
contrée. 
Nombre de roumanismes sont suivis d’une explication faite par l’auteur:  le mot 
chardon a reçu dans les contextes du roman une connotation particulière: être 
chardon, poursuivre tel chardon : expression roumaine caractérisant quelqu’un 
dont on ne peut se débarrasser. Voici un de ces contextes :

-... ce sont les chardons qui courent après nous; - Voici les „chardons” qui se tiennent 
à nos trousses ! 

Les chansons accompagnent différentes occupations du paysan roumain: Le 
père Nastasse en châtrant un poulain ou un taurillon... lui empoignant les „ 
foudoulii”, chantonnait : 

Vin la taïca baïetsash,
Vin la moshu flacaïasch
Moshu sa te flacaïasca 

Fetele sa te’ndrageasca Une des spécificités identitaires des femmes roumaines 
c’est leur manière de pleurer le mort : 

Une épouse ou une mère pleurait en veillant son mort : - A-o-leo Gheorg-ghé Gheorghé-
comme ils t’ont tu-é!... .

P. Istrati porte à la connaissance des lecteurs les vers que les Roumains créent pour 
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différentes situations ou pour qu’on se présente d’une façon particulière:
 

Moche Nastasse din Livezi 
Cel c’o suta de podvezi
Sa le vezi sa nu le crezi

L’auteur n’avait pas oublié les ballades rustiques racontées par des femmes 
roumaines, accroupies devant l’âtre, le petit sur leurs genoux en lui racontant 
un de nos interminables basmes: 

Alors Fet-Frumos disait:

Un tison et un charbon, parle toujours, garçon. 

Les dictons roumains ne manquent pas dans le roman. En parlant de la vie 
misérable des paysans de la Valachie, Istrati dit:
  

Buna tsara, rea tocméala;
Hăt’ o’ n cour de răndouiala! 

Traduction donnée par l’écrivain : Bon pays, mauvaise organisation: sacré nom 
d’un règlement! 

Certaines des fêtes des Roumains, comme celle du Saint Toader, du Saint André 
trouvent aussi leur évocation dans le roman et servent de marque de la jeune 
fille roumaine, nommée fata mare. La nuit de Saint André la jeune fille interroge 
son destin sur l’époux qu’il lui réserve : 

L’épreuve est risquée, parfois macabre. Peu avant minuit, elle doit se tenir, 
complètement nue et chevelure défaite, devant une glace éclairée par deux bougies. 
Alors, regardant droit au fond de la glace, elle voit passer son destiné: jeune ou 
vieux, beau ou laid, citadin ou laboureur [4, p. 170].

 
Les expressions phraséologiques roumaines, certaines locutions verbales, 
présentées en roumain ou ayant leur version française sont en nombre 
considérable dans le roman: je vais faire lată ; raconter à la goura sobei ; s’en 
aller razna ; il le rendait cazac ; compter les « bouches » assemblées autour de 
la table ;  se voir rivé à une vie de chien ; sentir « le couteau lui entrer jusqu’à 
l’os » ; faire des floricele- maïs grillé ; aller vers le mariage comme on va vers la 
mort ; Ils nous massacreront tous, comme des chiens ! faire des enfants anu’si 
gavanu ; amener cet enfant pechkesh, comme cadeau ; les chardons viennent 
Dieu sait d’où et vont Dieu sait où ; se fiancer avec une tărătura etc.

Le langage des injures, des blasphèmes, des mots injurieux constitue aussi une 
particularité identitaire des Roumains : Le pope jurait : - Ceara ei de biserica ; - Que 
Stana crève ! Que le monde brûle ! -Qui est la parchoaura qui insulte ainsi l’autorité ?

Les noms de personnes, de choses, reproduisant des réalités purement 
roumaines et ayant gardé dans l’écriture de P. Istrati le signifiant roumain, sont 
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assez souvent intraductibles :  fruntasii satului ; notre bonne mamouca, ma 
mère ; - Tsipénie ! ; « le Baragan assoiffé de «  poustiétati » ; les sacs doldora 
de poisson; les oulitza ténébreuses et défoncées ; une âme haïdouque ;  partir 
en Haïdoucie ; ne pas paraître trop calik ; Une pochta …-explication : 10 km 
environ ; une sgaïb, maladie; des uscaturi,vraïchté etc.

Le traducteur pourrait trouver un équivalent pour les lexèmes et les expressions 
cités, comme l’a fait l’écrivain pour le mot-interjection Tsipenie ! (Plus âme 
qui vive !), pour le mot mamouca, néanmoins même les équivalents de l’auteur 
roumain ne traduisent pas les significations attribuées à ces mots. Le mot 
oulitza pourrait avoir pour équivalent le mot rue, mais ce dernier n’évoque pas 
l’image de la rue d’un village roumain du début du siècle passé et même de nos 
jours. L’interjection: -Halal ! est purement roumaine et n’a pas d’équivalent 
en français. Le locution verbale délier nos langues, le syntagme hommes bons 
ne sont que des traductions des expressions : a dezlega limbile, oameni buni, 
a nu deschide gura etc. Le mot om est ausi intraductible l’auteur  y met des 
sens qui ne figurent pas dans l’ensemble des significations du lexème français 
homme. Les sens supplémentaires que l’auteur lui attribue sont déterminés par 
la mentalité du paysan roumain de qualifier un individu comme om:

- On ne devient un om qu’en s’en allant de par le monde.

Un om dans la vision du Roumain des temps du début du siècle passé c’était devenir 
juge, chapellier, grand manufacturier etc. et ne pas rester argat chez soi.

L’identification du villageois de P. Istrati se fait aussi au moyen des noms des 
phénomènes naturels : le baltaretz, l’avant-coureur du crivatz, le crivatz ou le 
mouscal, le moscovite ; la neige rangée en de longs troians, caractéristique de 
cette contrée.

L’ensemble des signes identificatoires constituent un système de différences par 
rapport à d’autres systèmes de marques identitaires, ils font partie d’une culture 
particulière, d’une ethnographie, d’une expression et essence sociales, d’une 
civilisation mondiale. Selon Lévi-Strauss la civilisation mondiale “implique la 
coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversité, et consiste 
même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose 
que la coalition, à l’echelle mondiale, de cultures préservant chacune son 
originalité” [ 3, p. 77]. 

Conclusion

Les marques identitaires s’attribuent des temps différents et un espace identique. 
L’identité de l’espace a une importance prioritaire pour leur persistance et 
constance ou pour leur modification et même leur effacement. 
Malgré la différence des temps et des temporalités vécus par les Yalomitiens,  
les paysans roumains ont su préserver leur identité pour s’intégrer avec cette 
identité dans un système global de diversités constituant l’universalité. Quel 
qu’ait été le caractère des bouleversements politiques et sociaux ils n’ont pas pu 
effacer ces caractères identificatoires des Roumains, leur préservation démontre 
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l’importance de ces marqueurs pour chaque Roumain qui se reconnaît et qu’on 
reconnaît dans leur pratique. Il est certain que nombre de signes identificatoires 
de ce peuple ont reçu des fonctions sociales nouvelles, ils ont été même modifiés 
en quelque sorte, néanmoins leurs traits pertinents sont restés les mêmes. 

On remarque aujourd’hui une tendance chez les Roumains et les Moldaves de 
remonter à l’identité, à l’image de telle ou telle marque identitaire du village, 
du paysan roumain des époques anciennes pour la reproduire, la faire valoir et en 
être fier. 

Nous constatons que l’identité nationale d’une communauté nationale n’efface 
nullement la diversité globale, l’une et l’autre se situent à des niveaux différents. 
La préservation de chaque identité nationale est importante pour la diversité 
culturelle, cette dernière consituant la condition obligatoire de l’évolution 
sociale. L’identité ne peut pas exister sans différence, c’est sur le fond des 
différences qu’on observe  l’évolution de l’identité. 
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Dai Sijie et François Cheng ont choisi le français comme instrument de création 
littéraire. La double appartenance (celle d’origine et celle adoptée) s’investit 
dans leur œuvre sous de multiples formes et ils font tous deux interagir 
ensemble langue-culture d’appartenance et langue-culture d’adoption. En 
observant comment s’opérait chez chacun des protagonistes la médiation d’un 
système linguistique, culturel à l’autre, une similitude récursive est apparue : 
chacun des romans qu’ils ont écrits sont des romans  d’initiation. Je me propose 
donc d’examiner les implications linguistiques, culturelles et identitaires de ce 
constat à partir des hypothèses de travail suivantes : ce genre littéraire est 
propice à l’expression de « l’entre-deux », il reflète et contribue à accomplir le 
processus de médiation entre langues –cultures d’origine et adoptée.

Le propos de cet article est d’analyser comment la langue natale, le chinois, de 
deux écrivains bilingues, François Cheng et Dai Sijie, interagit avec le français, 
langue d’écriture. Ces écrivains francophones d’origine chinoise, pratiquent en tant 
qu’écrivains bilingues, une certaine forme de métissage dans leur œuvre romanesque 
tant au niveau culturel que linguistique. En observant comment s’opérait chez 
chacun des protagonistes la médiation d’un système linguistique, culturel à l’autre, 
une similitude récursive est apparue : chacun des romans qu’ils ont écrits sont des 
romans d’apprentissage ou romans d’initiation1. Je me propose donc d’examiner 
les implications linguistiques, culturelles et identitaires de ce constat à partir des 
hypothèses de travail suivantes : ce genre littéraire est propice à l’expression de « 
l’entre-deux ». Ce choix d’écriture-là reflète et contribue à accomplir le processus 
de médiation entre langues–cultures d’origine et adoptée, entre passé, présent 
et futur. Dans cette perspective, l’écriture romanesque sera envisagée comme 
épreuve de  création linguistique. Il s’agit de réinventer la langue, le français, une 
langue dans laquelle la langue chinoise occupe une place. C’est, pour le romancier, 
l’expérience des associations d’idées, des images, des rythmes et des sonorités dont 
l’auteur bilingue expérimente le double pouvoir, poétique et analytique.

Résonances et jeux de langues

L’onomastique chez Dai Sijie est tout à la fois lieu d’échange et de jeu phonique 
entre les deux langues. Les noms propres français une fois traduits en chinois 
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donnent souvent des composés aux consonances étranges « « ba–er-za-ke »2 : les 4 
caractères, très élégants, dont chacun se composait de peu de traits, s’assemblaient 
pour former une beauté inhabituelle, de laquelle émanait une saveur exotique, 
sensuelle, généreuse comme le parfum envoûtant d’un alcool conservé depuis 
des siècles dans une cave. » (Balzac et la petite tailleuse chinoise : 61).  Dans ses 
romans, Dai Sijie cite bon nombre de noms d’auteurs ou de titres de littérature 
française et étrangère, ils sont parfois traduits ou bien expliqués : « Cristo, c’est 
un autre nom de Jésus, qui veut dire le messie, ou le sauveur.» (Balzac et la petite 
tailleuse chinoise : 130) ; « le Père Goriot dont le titre chinois était le Vieux Go » 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise : 113) ou bien encore assortis d’un titre, à la 
manière chinoise, « Maître Dumas » (Balzac et la petite tailleuse chinoise : 130). 
La plupart des noms chinois ne sont pas traduits et se présentent en une seule 
syllabe sans qu’on sache s’il s’agit d’un nom ou d’un prénom « Luo » ; « Muo ». 
Et quand ils sont traduits, l’évocation se situe à la frontière du ridicule et du 
poétique « Volcan de la vieille lune », « La Princesse de la montagne du Phénix du 
Ciel » et l’on se demande si la moquerie cible les prénoms chinois ou ceux qui les 
traduisent en français. Dans Balzac et la petite tailleuse chinoise, les personnages 
ne sont pas toujours nommés mais parfois présentés par leur surnom, comme 
fréquemment en chinois, « La Petite Tailleuse », « le Binoclard », « le Vieux 
Tailleur », enfin les nom et prénom du narrateur nous sont livrés pour la première 
fois page 115 sous forme de rébus « trois dessins représentant l’un un cheval, 
l’autre une longue épée pointue et le dernier une petite clochette qui tinte ». 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise : 115). Cette forme de présentation est 
suffisamment précise et habituelle pour qu’un lecteur chinois identifie facilement 
les sinogrammes qui composent le nom mais même si elle pique son imagination, 
reste hermétique pour le lecteur francophone qui est, malgré tout, le premier 
destinataire du roman. Mais n’est-ce pas là la volonté de l’auteur ? 

Autre exemple dans le Complexe de Di : Le juge Di, un des personnages principaux 
de ce roman, est-il un subtil hommage à un autre juge, celui de la saga policière à 
succès de Robert van Gulik intitulée  « Les enquêtes du juge Ti »3 ?  Ce personnage, 
en permettant à des millions de lecteurs occidentaux de se plonger dans la Chine 
ancienne, a joué aussi le jeu de la médiation culturelle.  

La particularité des noms et prénoms chinois monosyllabiques voire bisyllabiques 
introduit une possibilité d’oralisation dans l’écriture en français dont la forme 
la plus accomplie est le prénom de la mère du narrateur dans Par une nuit où 
la lune ne s’est pas levée...  qui, en phonétique s’écrit de la seule lettre « E ». 
Ce « E » qui pourrait n’être qu’une initiale en français est en réalité un prénom 
complet : « Le prénom de ma mère, comme elle se plait elle-même à le dire, se 
compose d’une seule syllabe à la fière insolence, une unique voyelle qui refuse 
toute alliance avec ses pairs du système vocalique, encore moins avec une 
consonne, et sonne à l’oreille comme une pure revendication : E. » (103). 

Il ne s’agit pas dans l’écriture de François Cheng d’une oralité de la langue chinoise 
qui serait transcrite en français mais d’une « sonorité » que l’auteur explique 
en ces termes : « La langue maternelle faite d’images et de signes figuratifs 
révèle la vibration du français ; vocalise le mot, sonorise les mots ; approche 
stéréophonique ou stéréoscopique » (Le Dialogue : 79) car, s’il a tendance à 
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vivre les mots français comme des idéogrammes « […] c’est phonétiquement 
qu’ils incarnent l’idée d’une figure.» (Le Dialogue : 40). Si les figures de 
style privilégiées de l’écriture de François Cheng : allitérations, assonances, 
répétitions, redondances, variation de mots de la même famille, appositions en 
guise d’articulateurs logiques, métaphores, n’ont rien d’étranges en littérature 
française, il en fait pourtant un usage intensif qui constitue son style. Dans ce 
style résonne maintes particularités de la langue chinoise qui se distingue avant 
tout par une recherche de la concision et de l’économie de mots. Cette phrase, 
« Lan-Ying ne voit pas ; Dao-xheng, lui, voit. »(L’Éternité n’est pas de trop : 
86) en est un exemple. En effet la phrase chinoise est une suite d’éléments 
juxtaposés qui laisse au lecteur le soin d’élaborer les relations significatives entre 
eux. Les nuances, les précisions se font par oppositions/contrastes. Les mots, 
côte à côte, se mettent en valeur, se contredisent, s’opposent, se répondent. 
C’est un langage figuratif et imagé qui n’explique pas mais évoque et propose : 
« En somme, en chinois plus on joue à cache- cache avec le signifiant mieux on 
s’exprime. »(Watzlawick : 56). François Cheng est avant tout un poète qui travaille 
les sons de la langue « pour ce qui est des mots, la poésie ne les envisage pas 
seulement sous leur forme isolée. Elle tire sa force magique de leurs rencontres, 
ou de leurs entrechoquement. Violette violentée. Rouge-gorge égorgé ». (Le 
Dialogue : 59). 

Temporalité et regards intérieurs

Si l’enracinement spatial se fait dans la terre d’origine, (tous les personnages 
de François Cheng et Dai Sijie évoluent en Chine même), on peut s’interroger 
sur le traitement du temps dans les œuvres du corpus.  

Dans Balzac et la petite tailleuse chinoise, pas de notion du temps sauf en 
seconde moitié de roman où on a « 5 ou 6 ans plus tôt » (119). Notons aussi la 
présence du réveil-coq du début qui disparaît peu à peu comme pour notifier la 
moindre importance du temps à partir de l’apparition des romans étrangers (qui 
engloutissent le temps), sensation confirmée par les propos de l’auteur lui-même 
qui dit « Je ne me remémore les souvenirs que par des livres. Chaque période 
de ma vie est marquée par des romans que j’ai lus. » (Jungerman 3). Le temps 
réapparaît tout de même page 132 pour mesurer le temps qu’il a fallu: 9 nuits, 
pour raconter en entier le Comte de Monte Cristo. C’est alors le conteur qui est 
maître du temps.

François Cheng avec son titre de roman L’Éternité n’est pas de trop annonce en 
quelque sorte sa position de « passeur du temps », lui qui a exploré la notion 
d’espace dans ses ouvrages sur la peinture chinoise, choisit le style romanesque 
pour aborder son expérience du temps. Un temps qu’il ne cherche pas à déjouer 
d’ailleurs, non au contraire, temps dont il veut continuer à vivre la permanence 
en adoptant une écriture rétrospective avec cette l’histoire d’un retour vers une 
relation qui n’a pas pu être vécue pleinement et dont il s’agit de reprendre le 
cours en tenant compte de l’expérience acquise autrement dit « réapprendre à 
aimer et à vivre ce qui a été appris. »(139). 
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L’éternité n’est pas de trop est un roman d’initiation au temps qui passe, au 
temps qui construit, au temps qui n’est jamais perdu. Quand Dao-Sheng décide de 
retrouver Lan-Ying, la jeune fille entrevue alors qu’il était un jeune musicien et 
de vivre, 30 ans plus tard, cet amour non vécu qu’il a conservé intact au fond de 
son cœur, c’est la transformation du temps vécu, du temps intérieur, émotionnel 
qui est à l’œuvre.  Dans  Le Dit de Tianyi, le narrateur veut retrouver son amante 
et son ami de jeunesse dont il a été séparé pendant de nombreuses années. Le 
roman d’initiation, comme dans les contes, s’organise en fonction d’une quête, 
en vue d’un objet plus ou moins idéal : une valise mystérieuse pleine de livres de 
littérature étrangère qui enflamment l’imagination et les rêves et symbolisent la 
liberté et le changement pour le héros de Balzac et la petite tailleuse chinoise (56). 
La quête des personnages chez François Cheng concerne des personnes aimées 
(une amoureuse, un ami) qu’il s’agit de retrouver après de longues années de 
séparation. Mais l’initiation chez François Cheng est en quelque sorte une initiation 
à l’envers, il ne s’agit pas d’apprendre en vivant des expériences mais comme 
l’explique le narrateur à la fin de L’Éternité n’est pas de trop : « Il a fallu traverser 
« le tout », maintenant, il s’agit de vivre ce qui a été appris » (277). L’auteur 
en construisant une narration plus ou moins autobiographique retrouve, grâce au 
héros (chinois), les traces de son itinéraire (personnel) et peut ainsi reconstruire le 
passé à la lumière de l’expérience vécue « Pèlerin, quêteur, qui tente de renouer 
avec ce qui peut advenir (avenir) » (Le Dialogue : 71).

Initiation et figures étrangères

L’initiateur, celui qui accompagne le héros dans ses prises de conscience, est, 
dans les romans de Dai Sijie, plutôt une initiatrice, et elle vient de l’étranger : 
c’est la littérature étrangère dans Balzac et la petite tailleuse chinoise ; la 
psychanalyse dans Le Complexe de Di, la langue étrangère dans Par une nuit 
où la lune ne s’est pas levée.... Chez François Cheng la figure de l’initiation 
vient aussi de l’étranger ; c’est le séjour à Paris qui transforme le regard sur le 
monde du narrateur chinois du Dit de Tianyi tandis que dans L’éternité n’est pas 
de trop, c’est la rencontre de l’homme venu de l’Ouest, le Français qui ouvre 
les yeux du narrateur. On retrouve la même idée chez Dai Sijie qui affirme : 
«  Je suis fasciné par ces savants européens d’autrefois qui sont arrivés en Chine 
et ont réussi à parler et à écrire notre langue alors qu’il n’existait même pas de 
dictionnaires. C’est eux qui nous ont déchiffrés. A la faculté, nous lisions leurs 
livres pour comprendre certains éléments de notre propre culture. C’est pour 
leur rendre hommage que j’ai créé ce personnage de Paul d’Ampère. » (Morin, 
Le complexe de Di 2003). La littérature française par le truchement de la 
traduction a permis aux deux héros de Balzac et la petite tailleuse chinoise de 
survivre à l’enfer du camp de rééducation, elle a déclenché et accompagné la 
métamorphose, la transformation des deux jeunes gens vers l’âge adulte mais 
aussi du déconditionnement sino communiste de leur jeune cerveau : « Jusqu’à 
cette rencontre volée avec « Jean-Christophe », ma pauvre tête éduquée et 
rééduquée ignorait tout simplement qu’on pût lutter seul contre le monde 
entier. » (Balzac et la petite tailleuse chinoise 114). François Cheng, lui, raconte 
que l’horizon s’est déchiré devant lui à 15 ans quand il a découvert les grands 
auteurs de la littérature étrangère. (Entretien avec François Cheng, Lire). 
Si la littérature et la langue françaises jouent un rôle essentiel d’initiatrice 
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chez chacun des deux auteurs, seul Dai Siji les met en scène dans ses romans : 
ses personnages lisent les romans étrangers et parlent ou utilisent la langue 
française : Muo écrit une lettre en français à son amour Volcan de la vieille 
Lune, langue qu’elle ne peut pas comprendre.  

Dans Par une nuit où la lune ne s’est pas levée ..., les langues étrangères 
fonctionnent comme initiatrices mais aussi comme médiatrices entre Soi et les 
Autres. Dans ce roman Dai Sijie invente une troisième langue, une langue qui 
réunit et ne divise pas, le tûmchouq, langue à la fois neuve et antique. C’est la 
troisième voie, l’alternative, le troisième terme qui fait le lien, qui permet aux 
« deux » de trouver sens, l’un par l’autre ». D’ailleurs, l’apprentissage de cette 
langue mystérieuse a des effets magiques ; elle permet au célèbre traducteur 
Hufeng de retrouver la mémoire...

Conclusion

Le roman d’apprentissage par la construction romanesque du matériau 
autobiographique permet à nos deux auteurs de renouer le lien rompu par l’exil et 
le changement de langue, d’établir une continuité entre le vécu de Chine (avant 
l’exil) et le vécu en France. Le mariage de l’étrangeté (la langue étrangère) et 
de l’intime (enfance, émotions, souvenirs) crée l’espace médian dans lequel les 
langues (d’origine et adoptée) se font écho, où les données du temps et de la 
durée sont redistribuées. Et dans ce sens s’accomplit la fonction du médiateur 
tel que Geneviève Zarate le définit « Celui qui s’autorise à intervenir dans le 
processus qui dramatise les ruptures de sens entre soi et les autres et s’emploie 
à rétablir la continuité » (Médiation culturelle et didactique des langues : 17). Et 
c’est à François Cheng que reviendra le dernier mot: « Tout est toujours nouveau 
par ce qui naît « entre » (Le Dialogue : 72).
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Notes

1 Voir titres de romans dans la bibliographie de cet article
2 Balzac en chinois
3 Di et Ti en chinois ne sont qu’un seul et même nom de famille, écrit différemment selon la 
phonétique employée. 
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Introduire l’étude de la culture en classe FLE à travers la littérature est un vrai 
défi car les étudiants n’ont pas l’habitude de lire. L’objectif principal est celui 
de démythifier l’image négative de la littérature et de démontrer qu’elle est 
relevante dans l’enseignement de la langue et de l’altérité  En classe FLE elle 
permet d’améliorer les compétences communicatives des étudiants car, avec 
des extraits, on peut expliquer le fonctionnement discursif de la langue à partir 
de l’analyse de monologues, dialogues, argumentations, narrations, portraits, 
description. Grâce à une stratégie pédagogique dynamique les étudiants 
participent à tout moment en exprimant leurs hypothèses, leurs opinions, leurs 
perceptions de cultures très éloignées de la leur.  Ils rentrent dans la peau des 
personnages pour découvrir leur réalité. Ils s’exercent aux différentes formes 
discursives d’une manière ludique. On peut également aborder l’étude de la 
littérature francophone tout en étudiant les aspects culturels à travers l’analyse 
de la structure narrative qui permet autant de découvrir la structure mentale 
des peuples que de mieux comprendre leurs réactions et leur identité.

Aborder la culture et la littérature de pays francophones dans le milieu 
universitaire au Costa Rica est un vrai défi à cause du niveau de français des 
étudiants et du manque d’habitude de lecture. L’objectif principal d’aborder 
la culture à travers la littérature est celui de démythifier l’image négative de 
la littérature et ainsi que l’explique Marie-Claude PENLOUP dans son article 
Approches des textes littéraires en FLLE « susciter chez l’apprenant l’intérêt 
pour l’oeuvre, de lui montrer qu’elle est un témoignage authentique d’un 
patrimoine culturel auquel participent de nombreux acteurs ».  

En classe FLE la littérature en général et francophone : maghrébine et africaines 
en particulier  permettent d’améliorer les compétences communicatives tout 
en  favorisant l’acquisition d’une autonomie de la langue des étudiants de par le 
fait que l’oralité y occupe une place importante. En effet ces oeuvres regorgent 
de conteurs, de narrateurs aux fonctions multiples qui permettent aux étudiants 
de s’initier à différentes structures discursives. Mais apprendre une langue c’est 
aussi apprendre une culture. De ce fait le texte littéraire  permet également de 
renforcer la compétence culturelle. Pour ce faire trois oeuvres ont été choisies 
afin d’étudier les cultures marocaine, peul du Sénégal et  camerounaise pour 
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faire appréhender, aux étudiants, leurs différences et leurs similitudes, leur 
faire déduire les liens entre les faits historiques et sociaux, de comprendre les 
aspects culturels, les comportements, les attitudes des personnes issues de ces 
peuples très différents les uns des autres. Ces différences culturelles peuvent 
être découvertes soit par les descriptions qui y sont ébauchées, soit par le 
lexique emprunt d’une charge culturelle partagée (GALISSON, Robert (1990). 
« Culture et lexiculture partagées : les mots comme lieux d’observation des 
faits culturels » in E.L.A.: Observer et décrire les faits culturels. PP74 -110) qui 
révèlent des « imaginaires collectifs» ( BOYER, Henry (1995). De la compétence 
ethnosocioculturelle (Le français dans le monde. P. 43) en interaction permanente 
avec une compétence discursive textuelle (et une compétence référentielle). 
Pour pénétrer l’univers des auteurs et celui des cultures francophones on se 
penchera sur les aspects ethnosocioculturels qu’Henri Boyer définit comme 
les croyances, les valeurs. Une meilleure connaissance de ou des cultures de 
différents pays permet d’affirmer sa dissemblance. Ceci contribue à réaffirmer 
ses acquis et par la même occasion à comprendre le phénomène de l’ethnicité 
c’est-à-dire à mieux appréhender la différence et  la diversité propres à une 
société. L’approche interculturelle permettra donc d’approfondir l’exploration 
non seulement des autres mais aussi de la culture costaricienne.

Une nouveauté apportée par les stratégies proposées est l’utilisation d’une 
approche structurale qui a été appliquée plutôt à l’étude des structures des 
oeuvres littéraires qu’à la culture des peuples dont elles sont issues. Cependant 
celle-ci permet de comprendre leur structure mentale Elle reflète leur conception 
de la vie et/ou des sentiments qu’ils trouvent ainsi que le démontre la structure 
labyrinthique des oeuvres de Tahar Ben Jelloun ou les compositions en diptyque 
que nous expliquerons dans cette communication.
Grâce à une stratégie pédagogique dynamique les étudiants participent, à tout 
moment en exprimant leurs hypothèses, leurs opinions, leurs perceptions de 
cultures très éloignées de la leur.  Il est essentiel pour les étudiants de s’amuser 
afin de mieux comprendre et apprécier la littérature.

Pour aborder ces cultures, trois oeuvres représentatives ont été choisies : 
L’enfant de sable du marocain Tahar Ben Jelloun, L’aventure ambiguë du 
sénégalais Cheikh Hamidou Kane, et Une vie de boy du camerounais Ferdinand 
Oyono. Il semblait intéressant d’étudier la culture Peul qui se trouve à la 
croisée des chemins entre les Arabes et les Africains. Elle présente de ce fait 
non pas une double culture : africaine (Peuls /Toucouleurs) de par ces racines 
et islamique de par sa religion  mais une triple culture puisqu’elle a aussi subi 
le poids de la colonisation, de l’occidentalisation. N’oublions pas que ces trois 
cultures ont souffert les affres de la colonisation qui leur a imposé de fait une 
double culture puisqu’ils sont  partagés entre leurs traditions et celles qu’ils ont 
apprises des occidentaux ainsi que l’exprime Cheikh Hamidou Kane à travers 
ses personnages ou le schématise Tahar Ben Jelloun grâce à ces personnages 
aux doubles personnalités. 

Pour travailler les cinq compétences et faire découvrir ces cultures on peut 
distribuer des extraits des romans portant sur le thème : la famille, la situation 
de la femme, la religion, l’éducation, les traditions, les cérémonies qui rythment 
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la vie quotidienne, leurs rapport avec la culture occidentale ou bien les romans. 
Le choix dépendra  des objectifs. L’analyse de la structure narrative permet 
autant de découvrir la structure mentale des peuples que de mieux comprendre 
leurs réactions et leur identité comme le démontrent le récit labyrinthique, le 
mystère et le fantastique propre aux auteurs maghrébins, ou l’esthétique du 
comique ou du tragique chez certains écrivains, ou encore l’organisation en 
diptyque, en miroir, ou la courbe narrative circulaire de ces oeuvres. 

Cette activité est réalisée avec des étudiants d’un niveau B1. Les approches 
communicative, et interculturelle déterminent les tâches à accomplir par les 
apprenants. Cependant, certaines interrogations se posent concernant le choix : 
Pourquoi avoir choisit d’étudier des cultures aussi éloignées du Costa Rica ? Etant 
donné le niveau linguistique des apprenants, n’ajoute-t-il pas des difficultés 
supplémentaires ? Ne va-t-il pas décourager les étudiants ? Le fait d’étudier 
trois cultures en même temps, ne risque-t-il  pas de créer la confusion en ce 
qui concerne les aspects culturels ? En fait c’est un choix bien réfléchit car il 
facilite le travail à tous les niveaux. Le niveau linguistique de ces oeuvres est plus 
accessible aux étudiants de par l’oralité et les structures discursives utilisées qui 
permettent aux apprenants de s’en inspirer et de se les approprier. Du point de vue 
culturel, le fait que ces oeuvres évoquent «  les universels singuliers » (PORCHER, 
Louis et M. A. PRETCEILLE. Education et communication interculturelle, page 142) 
motive les étudiants à s’intéresser à la découverte de cultures qu’ils connaissent 
peu ou pas du tout et se sentent en même temps rassurés par rapport à leur 
propre culture.  En outre l’altérité est d’autant plus comprise que les différences 
sont assez importantes.  Cette perspective de travail permet de «  percevoir les 
similitudes et les différences entre les deux cultures et d’éviter aussi les dérives 
faciles vers l’exotisme et la folklorisation ». (PENLOUP, Marie-Claude. (2005).
Approches des textes littéraires en FLE. Université de Rouen).

On débute par une phase de sensibilisation. On demande aux étudiants 
d’esquisser le portrait des arabes et des africains en donnant 5 adjectifs et 
5 substantifs. On fera une première séance où on analysera leurs images par 
rapport à ces cultures. Ils pourraient également apporter des photos ou des 
images. Les apprenants doivent tout d’abord exposer les caractéristiques 
qu’ils leur ont attribuées et en discuter ce qui leur permet d’émettre des 
hypothèses et de mettre en pratique l’argumentation car ils doivent justifier 
leurs choix. Grâce à ce travail, on peut travailler sur leurs stéréotypes vis-à-vis 
de ces cultures et les en démystifier. On termine la séance par la découverte 
de la musique tant africaine (sénégalaise et camerounaise) que maghrébine ce 
qui permet, grâce à une approche interculturelle, de découvrir les différents 
instruments typiques et les différences par rapport à la musique costaricienne. 
Après cette première approche on leur fait préparer, en 3  groupes, une Fiche 
du pays (localisation, langue officielle, groupes ethniques) à illustrer avec des 
photos.  On part des caractéristiques  générales pour cerner les caractéristiques 
propres aux trois cultures. 

La phase découverte/acquisition se déroule pendant dix semaines car à 
chaque séance correspond l’étude d’un aspect culturel et d’une structure 
discursive particulière servant de modèle: monologues, dialogues, descriptions, 
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portraits, narrations, argumentations ...  Chaque extrait est lu à haute voix par 
les étudiants afin de faire la correction phonétique. Le vocabulaire inconnu 
est expliqué par les étudiants eux mêmes. Par contre le vocabulaire à charge 
culturelle arabe ou africaine doit être expliqué par le professeur. La correction 
des fautes se fait à la fin de chaque intervention car il n’est pas souhaitable 
d’interrompre l’élève dans son élocution sous peine de l’intimider et de 
l’empêcher de s’exprimer spontanément. Celle-ci est réalisée en priorité par 
les étudiants eux-mêmes. Ainsi les étudiants sont sollicités à tout moment pour 
mettre en pratique leur savoir-faire. L’analyse de chaque extrait est suivie 
par une activité pragmatique : imaginer la suite d’un dialogue, exprimer ses 
sentiments par rapport au contenu du texte, revêtir la peau d’un personnage soit 
pour faire un monologue exprimant les sentiments ou les difficultés rencontrées, 
soit pour raconter sa vie mais en respectant les aspects culturels étudiés. Ils 
doivent exprimer leurs sentiments dans le contexte de la situation exposée 
par le récit. On peut également travailler le texte intégral des trois oeuvres 
en divisant les élèves en trois groupes  auxquels on demandera d’analyser les 
aspects culturels tels que la famille, la situation de la femme, les rituels, leurs 
conceptions de la religion, de l’éducation, leurs rapports avec les Français, 
entre autres. Une fois l’analyse réalisée on mettra en commun les résultats afin 
de saisir les similitudes et les différences ce qui leur permettra de s’entraider 
à la comparaison, à l’argumentation tant convergente que divergente et donc 
à utiliser leur acquis linguistiques. 

La phase interculturelle permet de faire un travail de fond sur les différences 
et les ressemblances culturelles des peuples mises en rapport à savoir, dans 
ce contexte, les cultures maghrébine, peul et ses influences arabo-islamiques, 
africaine, française et costaricienne. C’est une phase très importante dans le 
travail de l’altérité car « L’interculturel ne consiste pas à devenir l’autre, ni 
après un premier apprentissage, à mimer l’autre, mais à devenir plus soi-même à 
force d’avoir compris l’autre et sa propre recherche d’identité. » (PENLOUP ibid.  
En effet ainsi que l’affirme Louis Porcher (Le français langue étrangère, p. 67) en 
découvrant et en analysant une culture étrangère on est obligé de laisser de côté 
l’ethnocentrisme sans pour autant  oublier sa propre identité. Pour ce faire on 
peut exploiter ce que L. Porcher défini comme  les universels singuliers ou aspects 
culturels présents dans toutes les cultures (universels) que chaque culture qu’elle 
soit nationale, régionale, locale appréhende d’une manière singulière selon ses 
propres codes  et en rapport avec leur histoire et leur vécu.
On termine par une phase de prolongement dans laquelle les apprenants doivent 
imaginer leur propre version de la fin ou imaginer la même histoire vécue dans 
le contexte costaricien ce qui permet de définir les attaches culturelles et les 
stéréotypes des étudiants par rapport à celle-ci. 

Etude de la littérature francophone

Les littératures d’expression française partagent non seulement l’usage du 
français  et ses  formes  d’expression  mais  aussi  un  espace  de  référence  
double  dû au contexte historique de la colonisation qui a fortement marqué 
leurs identités et bien souvent provoqué l’aliénation de leur propre identité. 
Les écrivains s’expriment certes en français mais leurs stratégies narratives sont 
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dictées par leurs structures mentales comme le démontrent le récit labyrinthique, 
le mystère et le fantastique propre aux auteurs maghrébins, ou l’esthétique 
du comique ou du tragique chez certains écrivains africains. Leurs récits sont 
parsemés de références à leur espace et à leur culture. L’analyse de la structure 
narrative, par exemple, permet de découvrir autant la structure mentale des 
peuples que de mieux comprendre leurs réactions et leur identité. Des trois 
oeuvres choisies la plus complexe du point de vue structurel est L’enfant de 
sable de Tahar Ben Jelloun qui multiplie non seulement les procès narratifs très 
marqués par la polyphonie, les séries narratives, les méga-récits mais aussi  par 
la superposition des compositions narratives. Mais comment faire comprendre 
les oeuvres de cet écrivain dont la structure est d’une extrême complicité et 
celle des autres auteurs. Pour ce faire on va schématiser trois des principales 
structures utilisées pas seulement par Ben Jelloun mais aussi par les autres 
romanciers étudiés. Cette approche ludique est innovante car la littérature n’a 
jamais été abordée comme un jeu permettant de s’amuser et d’apprendre. 

Pour ce faire on distribue : 

- Une fiche explicative de différents types de composition et de stratégies narratives 
utilisées par l’auteur. 
- Une fiche iconographique afin de définir les icônes qui représenteront les personnages 
dans les schémas que l’on va construire (Annexe 1).
- Des photocopies des oeuvres. 

Les structures qui composent les schémas compositionnels des romans sont 
analysées en classe avec la participation active des étudiants. Les étudiants 
doivent lire les chapitres au préalable (à la maison de préférence) afin de 
découvrir les différents personnages et repérer les événements qui jalonnent 
leur vie. Ils vont les travailler en trois groupes (un pour chaque roman). Chaque 
élève prend en charge la narration de plusieurs chapitres dans le but de pourvoir 
schématiser les structures narratives. On collera au tableau les icônes (annexe 1) 
représentant les différents personnages afin de suivre l’évolution de l’histoire et 
de mieux comprendre le récit  ainsi que le schéma narratif utilisé par l’écrivain 
pour décrire et affirmer les difficultés affrontées par son peuple. On débutera 
tout d’abord par la circularité marque autant l’oeuvre de Ben Jelloun que la vie 
des musulmans car elle symbolise l’enfermement de la culture arabo-musulmane. 
Les romans de Tahar Ben Jelloun reproduisent tant au niveau macro qui micro 
la médina arabe qui constitue le coeur de la culture arabo-musulmane. Elle 
matérialise, en quelque sorte, l’enfermement autant personnel que familial et 
social que vivent les musulmans. Pour faire découvrir le labyrinthe (Annexe 1) 
qui caractérise la structuration narrative de Ben Jelloun on procèdera par étapes 
afin de bâtir ce puzzle littéraire qui n’est que l’expression d’une conception de la 
vie. On esquissera oralement la structure en diptyque qui trahit la double culture 
vécue par ces peuples. Ce diptyque est reproduit dans les trois oeuvres dudit. 
La première partie présente la société traditionnelle maghrébine ou africaine, la 
lumière, la sagesse, le bonheur, la vie, la communauté, les racines. Par contre la 
deuxième représente la société occidentale, la modernité, l’obscurité, la perte 
de valeurs, le malheur, la mort, l’individualisme. 
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L’organisation narrative présente une structure en ligne brisée qui marque bien 
les moments de souffrance de ces peuples dans leur passage d’une société 
traditionnelle  à une société moderne. 
On analysera cette ligne  brisée qui marque les destins brisés par la colonisation 
avec un constant retour vers les racines ainsi que la structure en accent 
circonflexe qui dénonce les conséquences négatives que cela a entraîné puisque 
pour s’adapter à la nouvelle civilisation il fallait sacrifier la leur ainsi que 
l’exprime le personnage de la Grande Royale dans L’aventure ambiguë.

« L’école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu’aujourd’hui nous aimons et 
conservons avec soin, à juste titre…Ce que je propose c’est que nous acceptions de 
mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute 
la place que nous avons laissée libre »1

Grâce à une stratégie pédagogique dynamique les étudiants participent à tout 
moment en exprimant leurs hypothèses, leurs opinions, leurs perceptions de 
cultures très éloignées de la leur. Ils rentrent dans la peau des personnages 
pour découvrir leur réalité. Ils s’exercent aux différentes formes discursives 
d’une manière ludique. Il est essentiel pour les étudiants de s’amuser afin de 
mieux comprendre et apprécier la littérature. Pour ce faire on va schématiser 
chaque structure crée par l’écrivain.  Cette approche ludique est innovante car 
la littérature n’a jamais été abordée comme un jeu permettant de s’amuser et 
d’apprendre. Une expérience récente avec les oeuvres L’enfant de sable et La 
nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun a captivé les étudiants qui ont lu les oeuvres 
dans leur intégralité et sont devenus passionnés non seulement de l’auteur 
mais aussi de la littérature francophone. Cette stratégie les a poussés à faire 
de la recherche personnelle afin de mieux découvrir ces cultures et de faire la 
différence entre les faits culturels dépeints par les écrivains et la fiction.
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Un référentiel de contenu hybride, très ou trop riche, incite à construire 
un cours de littérature «élargi». Dès lors que privilégier ? La littérature de 
Belgique en français et/ou traduite? Le socle classique français ? Les deux ? Et 
comment ouvrir également un maximum d’élèves de 17 à 19 ans aux littératures 
francophones du monde ? De quels outils et documents dispose l’enseignant 
pour rencontrer les étonnantes carences de ces apprenants ? Des méthodes 
actives et mobilisatrices doivent être proposées pour permettre à ces jeunes 
des réflexions de type culturel et interculturel. La responsabilité de l’école est 
profondément engagée dans ce défi … mondial. 

Préambule

Ouvrir un atelier avec un mot tel que difficultés relève de la gageüre. Nous 
avons beaucoup réfléchi à l’ordre des mots du titre et avons choisi de les mettre 
en dynamique systémique… L’ordre finalement importe peu : les trois termes 
peuvent prendre le pas tour à tour à n’importe quel moment de la réflexion. 
C’est cela l’intérêt et la surprise de la démarche qui exige une réponse et une 
réaction. Toutefois à l’origine il s’agit beaucoup plus d’interrogations réflexives 
que de difficultés. Qui dit atelier demande actions et outils et selon un canevas 
que l’on espère transférable à tous publics équivalant au bac ou aux terminales, 
dans un maximum de pays du monde.

Enfin un dernier mot sur nos crédos : 

1. Nous connaissons tous le vieil adage pédagogique : « On peut enseigner n’importe quoi 
à n’importe qui, mais pas n’importe comment ! ». Echangeons donc nos bonnes recettes 
… Et il est bon, parait-il,  de connaitre un peu John avant d’enseigner à John (Brave et 
vieux Rogers !!)

2. « Tout commence par l’évaluation ... » ? Alors qu’habituellement, il y a quelques 
années, on la pensait et plaçait en dernier lieu, il y a quelques années, à présent on ouvre 
d’abord un cours par un « contrat docimologique ». Oui la certification a lieu en dernier 
ressort quand l’apprentissage et l’entrainement sont terminés, mais à quoi servent notre 
enseignement et les tâches demandées, si nous ne savons pas ou, plus important, si nous 
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ne disons pas clairement aux étudiants ce que nous voulons qu’ils sachent faire à l’issue 
d’une année passée à travailler ensemble ? 

Remarque : On a bien convenu « ce qu’ils sachent faire » et non pas seulement 
qu’ils connaissent, étant entendu que pour montrer un savoir-faire  il faut 
comprendre, mobiliser des connaissances, etc. Nous allons  en parler plus loin, 
très concrètement.

Introduction 

Ainsi, à l’entame du cours, nous commençons par :

- Une petite enquête permettant déjà de voir que les étudiants ne connaissent que 
peu d’écrivains  belges mais beaucoup plus d’écrivains français.
- Un rappel de trois séries de compétences générales cognitives, méthodologiques et 
relationnelles  (adaptation des Capacités  cognitives de base, Jean-Marie De Ketele, 
UCL, 1983) 
- Une demande de confection individuelle d’un portfolio de ces compétences générales 
pour être acteur de son évaluation.  Présentation d’un modèle.
- Une distribution et présentation des référentiels de la Communauté française 
de Belgique et des compétences spécifiques au cours de français (Référentiel et 
programmes de la Communauté française)
- Une organisation d’un portfolio de langue française avec diagnostic personnel – 
remédiations - bénéfices et progrès engrangés .Présentation d’un modèle.

Ces cinq toutes simples démarches vont nous permettre de mettre immédiatement 
le doigt sur le cœur de notre réflexion. 

Où est la spécificité belge ? Où est la littérature belge ? Qu’en est-il de la 
langue française de Belgique ? Quand les explicite-t-on ? Quand en parle-t-
on aux élèves ? Tout se passe comme si nous étions des usagers  du français 
d’une certaine France qui ne serait pas non plus celle de l’Hexagone. Et 
finalement le problème mérite-t-il d’être posé ?

Principe d’un parcours de 20 séquences

L’atelier s’est poursuivi par la communication de quelques séquences de cours 
en terminale traversant quatre axes : romans (+ nouvelles, récits), théâtre, 
essais, techniques d’écriture et d’oralité. Elles ont permis d’entrer dans la 
problématique « belge » ou son « paradoxe ». Ces vingt séquences reprennent 
celles du  cours 2007-2008  auxquelles s’ajoutent quelques autres données les 
années antérieures. Leur construction repose toujours sur un grand principe : 
travailler au départ de l’actualité, qu’elle soit littéraire lors de la saison des prix  
(Goncourt, Médicis ou Nobel par exemple), théâtrale (suivant les spectacles à 
l’affiche), « patrimoniale » ou liée à des problèmes de société actuels. C’est 
une manière certaine de garantir le  préalable demandé par les programmes 
de la Communauté française de Belgique : partir de situations-problèmes 
significatives (les fameuses SPS) qui ont du sens pour l’élève.
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Echantillon de cours ou proposition de cheminement

Tout au long d’une carrière de 38 ans d’enseignement de la littérature et de 
la langue françaises, notamment en classes terminales, un questionnement de 
fond ne me quittait pas : il s’appelait il y a encore deux ou trois décennies, la 
belgitude. Ce fameux « complexe » induisait une minorisation de la littérature 
belge, ce dont chaque année je vérifiais les ravages, par une simple question 
posée à mes élèves : « Voulez-vous me nommer deux ou trois auteurs belges ? » … 
Regards vides, préoccupés ou affolés – selon – et position très inconfortable pour 
la professeur mesurant le gouffre à combler mais surtout le sens de la marche à 
désormais suivre.

La Communauté française de Belgique, institution courageuse bien que souvent 
décriée et parfois mise en difficultés financières, promut dans les années 
nonante des innovations et des opérations littéraires, telle La Fureur de Lire, 
qui aidèrent à prendre conscience d’un patrimoine  souterrain qui ne demandait 
qu’à éclore à « la vive clarté ». Enfin, Amélie vint !!! L’ignorance se fit moins 
sonore, mais on ne connaissait qu’elle !

Dans les cours, des séquences orchestrées à partir du double questionnement 
des élèves, sur la littérature belge et sur le référentiel (appelé programme en 
Belgique), permettent des activités mobilisant documents, savoirs et savoir-faire. 

Xavier Hanotte et ses Secrètes injustices rappellent combien la terre belge, sa 
boue et ses cimetières militaires de 14-18 imprègnent aujourd’hui nos esprits 
d’une nouvelle alchimie partagée avec les Britanniques. Francis Dannemark, 
lui, entraine un jeune couple à Venise dans La Grève des Archéologues mais se 
fait aussi le chantre d‘un bilinguisme que tant de francophones voient bègue et 
balbutiant.

La saison des prix littéraires autorise des débats alimentés par les lectures de 
François Weyergans et Jean-Philippe Toussaint par exemple, ou d’extraits plus 
sujets à interpellations, comme de Jonathan Littell qui écrit si violemment en 
français. L’étude des « cas » Yourcenar, Michaux, Bauchau et Roegiers, tous ces 
Belges peu ou prou annexés à la littérature de l’Hexagone, invite à des relectures 
et des commentaires. Pourquoi ces exils ?
Mais c’est le grand cadre européen qui appelle les élèves belges à une première 
belle ouverture de leur horizon : lire, étudier et présenter un auteur de chacun 
des vingt-sept pays de l’Union : quelle gageüre ! Subitement, Milan Kundera et 
Eugène Ionesco acquièrent  un nouveau « statut » …

Enfin les sirènes de la littérature mondiale chantent, elles, depuis Stockholm lorsque 
le jury du Nobel rend son verdict dans les frimas de décembre. Chaque élève, 
ayant pris connaissance de l’historique et de la problématique de ces prix attribués 
depuis 1901, lit une œuvre dont l’auteur a reçu le Prix Nobel de littérature. Ainsi 
s’accomplit le voyage littéraire, parti de Bruxelles  et s’ouvrant par larges cercles 
progressifs sur des écrivains connus, reconnus ou … à connaitre.
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Un dernier mot…

Ce que vous venez de lire constitue les prémices d’un ouvrage à venir. Il est  
actuellement en chantier et nous lui avons donné à ce jour un premier titre :

 « Cours rêvés, cours donnés. Comment travailler sereinement… sans filet ». 

J’applique les recommandations orthographiques approuvées par l’’Académie 
française. Et vous ? Pour en savoir plus, visitez le site http://www.orthographe-
recommandee.info
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La francophonie prône une mondialisation équitable, plus juste qui ne met pas 
à l’écart les plus démunis et ceux qui vivent des situations de graves injustices.  
La paix est mal garantie de nos jours et aussi la démocratie et les droits de la 
personne souffrent énormément. On peut se demander où réside la solidarité.  
Lorsqu’on parvient à réfléchir et à discuter en français avec nos étudiants sur les 
problèmes de l’heure, soit au Darfour ou au Moyen-Orient et leur faire découvrir 
la complexité du monde et par conséquent stimuler leur imagination pour des 
solutions possibles, on accomplit des moments significatifs pour tous. 

L’expérience que je veux partager avec vous, représente un travail de trois mois. 
Lorsque j’ai présenté l’idée de lire et de comprendre l’histoire que Valérie Zenatti 
nous proposait dans son roman pour adolescents : Une Bouteille dans la mer de 
Gaza, les trente élèves de français langue seconde (de niveau secondaire 2) me 
regardaient avec une certaine crainte. J’ai rassuré mes élèves en disant que 
nous allions lire pour saisir la beauté du texte et non le débat politique. Si on se 
questionne sur la valeur de la littérature dans la salle de classe, je peux témoigner 
que l’étude de ce livre a provoqué une profonde réflexion sur la possibilité de 
l’entente entre deux cultures.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce roman, il s’agit d’une correspondance 
par courriel entre une Israélienne et un Palestinien faisant suite à l’envoi D’un 
message dans une bouteille. Ce message, c’est une main tendue, celle de Tal vers 
l’autre (qui est ennemi) mais qu’elle désire connaître. Elle veut savoir. 

Voici un extrait lu par Valérie Zenatti elle-même : video (site web de l’éditeur : 
l’école des loisirs)

En lisant les compositions de fin d’année scolaire sur ce livre, ceci m’a permis 
de réaliser que mes étudiantes avaient découvert en elles des visions qui se 
développeront avec la maturité et la réflexion. Un plan d’action se dessinera 
peu à peu dans leur imagination lorsqu’elles vivront des situations d’injustice ou 
d’hostilité. En premier, voici donc leurs observations sur les deux personnages, 
Tal et Naïm :

la littérature Française de jeunesse au service de la paix

Louise Cholette-Rees
Havergal College
Toronto, Canada
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« Tal est comme une colombe qui cherche la paix dans un monde de haine. »
« Le but de la lettre dans sa bouteille est d’observer une autre perspective et d’écouter 
une autre histoire. »
« Tal a beaucoup d’intuition.  Elle veut apprendre comment l’autre pense. »
« Sa bouteille devient sa contribution personnelle pour arrêter la guerre. »
« Tal est courageuse et il y a beaucoup de constance dans ce personnage. »
« Naïm est dur au début de la correspondance, mais découvre qu’il se sent valorisé 
peu à peu par Tal. »
« Quand Naïm cache son identité tout est facile mais une fois révélée, ses relations 
changent et il réalise qu’il doit s’engager parce que Tal lui ouvre la porte de l’entente 
possible. »
« C’est extraordinaire, Naïm arrive à un moment où il peut librement dire à Tal qu’il 
veut aussi la paix. »

Lecture 2 extraits : p. 85 :

« Elle avait les mots, elle s’était mise à notre place, elle ressentait tout.  Et puis, il y 
a eu cette phrase : « Dis-moi juste si toi, tu vas bien. » Je l’entends encore, comme 
un écho sans fin.  Dis-moi juste si toi, tu vas bien. » (Naïm)

et p. 123 :

« Mais, quand on écoute les gens, quant on peut les aider à trouver les déchirures 
qu’ils ont en eux, on arrive à raccommoder un peu les blessures, à faire en sorte que 
ces personnes se sentent plus fortes, même dans une situation très difficile. » (Paolo, 
le travailleur social à Gaza)

Et finalement, voici ce que ces étudiantes pensent du message exprimé dans 
ce roman :

« J’ai appris qu’il y avait un risque à communiquer avec l’ennemi et ce risque peut 
changer une personne. »
« Quant on veut écouter l’autre, c’est comme un miracle. »
« Tal avait besoin de savoir que la guerre et la haine n’avaient pas empoisonné tous 
les cœurs des Palestiniens et des Israéliens ».
« C’est un livre sur la possibilité. »
« Si on apprend à se connaître, on peut développer une nouvelle perspective sur la 
situation de l’autre. »

En lisant un roman en français sur le conflit israélo-palestinien, la francophonie 
indique une forte présence sur le dossier international. Elle permet d’assurer une 
liaison entre les peuples et les cultures. On sait que ce livre a gagné plusieurs 
prix depuis sa parution et l’étude de cette œuvre suscite en moi l’espoir suivant : 
dans notre monde aujourd’hui il y a un réel besoin d’écouter de telles histoires, 
de valoriser le mot « compassion », d’avoir le courage moral de bâtir la paix. Si 
ce roman a eu un tel impact, arriverons-nous à créer un effet à long terme dans la 
vie de nos jeunes aujourd’hui et dans les années à venir en donnant une nouvelle 
définition à l’expression : « avoir du succès dans la vie » ?

Faire vivre les identités francophones



693

Le travail ici présenté a pour finalité l’observation et la mise en valeur des 
procédures de décentrement nécessaires à un positionnement de lecteur 
littéraire. Il repose sur le postulat selon lequel on peut faciliter cette posture 
en proposant des dispositifs adéquats. Notre expérimentation s’est déroulée 
en 2006-2007 au sein de plusieurs classes de CM2. Nous avons travaillé sur un 
corpus de textes utopiques extraits des Voyages imaginaires, songes, visions, et 
romans cabalistiques, somme de 39 volumes édités par C.A. Garnier en 1789. 
Ces textes ont été choisis car ils nous semblaient particulièrement propices à 
un décentrement : textes anciens nourris d’une langue complexe, ils inscrivent 
également la déstabilisation de tout lecteur au sein même de leur projet utopique. 
A ces caractéristiques historiques et génériques, s’ajoute le choix d’un corpus 
d’extraits qui obligent le lecteur à se repérer autrement dans sa lecture que par 
la simple référence à la construction narrative. C’est donc à une triple richesse 
et difficulté de réception qu’ont été confrontés les élèves.

Le dispositif didactique revêt dans ces conditions une importance particulière : 
nous avons d’abord pris en compte des réactions immédiates suite à une lecture 
magistrale, puis proposé un questionnement qui ne se  limitait pas à une 
vérification de la compréhension littérale et enfin inscrit la lecture des élèves 
dans un dispositif d’écriture littéraire où la position d’auteur tenu par l’enfant 
venait favoriser un réel décentrement.

En conclusion, nous avons pu constater que ce type de textes permet un 
décentrement assez jubilatoire. Il se nourrit de procédures complexes et 
concomitantes qui s’appuient sur la surprise, la déstabilisation et la reconfiguration 
grâce à l’induction et au repérage d’éléments culturels connus par d’autres 
canaux. On voit ainsi que le décentrement du lecteur lui permet de se constituer 
une bibliothèque intérieure infiniment modulable en même temps qu’il l’ancre 
dans des valeurs humaines ouvertes sur l’altérité.

le décentrement, moyen d’accès à une culture littéraire

découvrir des textes utopiques de l’âge classique à l’école primaire

Claustre Daniel, Martine Jacques
France
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1. La problématique : le travail de décentrement du jeune lecteur et le choix 
du corpus

Nous présentons ici un travail de recherche qui  a pour but d’enrichir la réflexion 
que nous menons depuis deux ans sur la construction d’une identité culturelle 
forte chez l’élève de primaire grâce à la mise en oeuvre de compétences de 
lecture complexes et diversifiées. 

En effet, tous les textes proposés par la littérature de jeunesse ne favorisent pas 
de façon égale celles-ci et la posture de lecture ne peut devenir véritable source 
d’enrichissement culturel, non pas simple activité érudite, que si elle fait le 
pari de ce que nous nommons la posture de décentrement à la suite de critiques 
comme Jacques Proust, qui a largement contribué à forger cette notion. 
 
Cette rencontre n’est véritablement fécondante que si elle offre au lecteur 
des occasions inédites de se mettre en cause, voire une nécessité de quitter sa 
centration initiale et d’accepter le risque d’être désorienté. Nous avons donc 
choisi des textes difficiles, et « résistants » au sens où l’entend l’équipe de 
recherche de Daniel Claustre dans son ouvrage Lire la littérature à l’école dirigé 
par C. Tauveron.  Ces textes particulièrement proliférants obligent  l’enfant à se 
projeter et à se laisser déstabiliser pour mieux se reconstruire comme lecteur 
actif. Parmi toutes les possibilités qui s’offraient à nous, nous avons privilégié 
quelques axes et notamment, celui qui nous amenait vers des textes anciens. 

Il s’agit là d’un choix revendiqué ; en effet à l’école primaire, le plus souvent enseigner 
la littérature aujourd’hui est synonyme d’enseigner la littérature d’aujourd’hui. 
Comme si le sens des textes anciens ne pouvait découler dans l’enseignement que 
d’une longue fréquentation antérieure des textes contemporains, comme si la 
sédimentation des imaginaires était le double inversé de celle des époques, comme 
si enfin rien, ou presque rien, d’une littérature dont la problématique générique ne 
se définissait aucunement en lien avec l’enfance ne pouvait de ce fait toucher les 
plus jeunes, dont la sensibilité serait a priori circonscrite.

Ce sont ces présupposés que nous avons choisi de battre en brèche en nous 
intéressant au dix-huitième siècle car les âges classiques de la littérature peuvent 
se révéler (pour qui a la chance de pouvoir accéder à leurs productions originelles, 
devenues souvent inaccessibles) riches de parcours de lecture, féconds en 
productions d’imaginaires littéraires et sources de dispositifs de lecture hardis, 
complexes et stimulants, y compris pour des enfants d’une dizaine d’années… 
Certes, on pourrait objecter que le sens de ces textes se noue trop souvent  
dans la complexité d’une langue « venue d’un pays lointain » selon la formule 
racinienne pour désigner le passé, et selon une métaphore jamais aussi juste 
qu’aujourd’hui dans beaucoup de nos classes. Mais cette langue sait aussi parler 
à l’imaginaire du lecteur, fût-il désarçonné.

En second lieu, nous n’ignorons pas le degré de sensibilité, de curiosité et de 
fantaisie de ces enfants que nous fréquentons régulièrement dans les classes, 
c’est pourquoi nous avons poussé la logique de ce choix de textes qu’on pourrait 
qualifier de « facilitateurs de décentration » en sélectionnant des ouvrages qui 
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portent  dans leur narration même le projet consistant à déstabiliser le lecteur 
et à l’envoyer dans un univers référentiel fortement bouleversé. Dans cette 
perspective, il nous a semblé que les récits utopiques du Siècle des Lumières se 
prêtaient particulièrement à des activités de lecture susceptibles d’impliquer 
le décentrement puisque ce genre littéraire si particulier inscrit dans son texte 
même l’arrachement du lecteur à son univers familier, arrachement à la fois 
historique et géographique, qui ne pourra devenir fécond qu’en impliquant un 
véritable imaginaire, celui du texte et celui de son récepteur. 

Il  ne s’agit pas ici de laisser les enfants seuls face à des textes aussi complexes, 
ni de leur proposer tous les textes utopiques du XVIIIème siècle ni même de leur 
confier la lecture d’une œuvre complète dont les enjeux politiques sous-jacents 
impliquent des connaissances et des raisonnements inaccessibles à des enfants 
de cet âge.  Il nous semble en effet important de montrer qu’une lecture peut 
être source de bonheur et d’enrichissement, sans qu’on ait besoin, même à 
l’école, d’en épuiser le sens par souci d’exhaustivité. Combien de lecteurs se 
souviennent avec émotion d’un livre rencontré et compris bien plus tard. 

Une lecture aussi ardue avec des enfants aussi jeunes ne peut évidemment se 
construire dans une confrontation solipsiste au texte mais se nouera seulement 
dans une projection imaginaire, tantôt individuelle tantôt collective mais en 
tous cas partagée. Enfin, nous essaierons de montrer que ce « sens » auquel on 
souhaite aider à  accéder est double, car c’est à la fois celui du texte et celui 
du processus de lecture que le texte induit : ce processus implique en effet un 
véritable décentrement de la part du lecteur non spécialiste, enfant ou adulte 
d’ailleurs, confronté dans sa lecture à une forme de la nomination du monde qui 
n’est pas sans évoquer l’expérience proustienne de l’investissement imaginaire 
dans la langue, tel qu’elle est décrite dans la dernière partie de Du côté de 
chez Swann. Proust y oppose alors « les mots » qui « nous présentent des choses 
une petite image claire et usuelle comme celles que l’on suspend aux murs des 
écoles… » aux « noms » « uniques comme des personnes » à « la sonorité éclatante 
ou sombre ». 

2. Le choix du corpus

Le corpus donc n’est pas constitué d’un récit utopique unique mais d’extraits 
d’œuvres, formant constellation. En effet les treize textes proposés à la lecture 
viennent tous de la collection publiée juste avant la Révolution par Charles-Antoine 
Garnier et intitulée Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques, 
somme de 39 volumes, dont 30 sont consacrés aux voyages imaginaires contenant 
plusieurs « divisions » intitulées voyages romanesques, voyages merveilleux ou bien 
encore voyages allégoriques. Les huit œuvres desquelles nous avons extrait les textes 
se trouvent toutes dans la partie consacrée au merveilleux, plus immédiatement 
sensible dans son décalage selon nous et plus parlante pour l’imaginaire. 

Ainsi, cette somme éditoriale devient-elle une sorte d’utopie livresque ; le 
lecteur se retrouve lui-même voyageur sillonnant un objet littéraire placé entre 
le cabinet de curiosités et la recension universelle, comme le XVIIIème siècle les 
a particulièrement aimés et dispensés. 

Enjeux littéraires et culturels
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Auteurs connus et moins connus se côtoient ici : on peut citer Holberg, Swift, 
Pajon, Fielding, etc. Il serait trop long et pourtant nécessaire d’établir des 
rapprochements précis entre cette entreprise éditoriale publiée en volumes 
mensuels, liée à une plus large diffusion  et les premières publications à 
destination des jeunes gens notamment les reprises en éditions illustrées de 
Robinson ou de Gulliver. On pourrait en particulier montrer, avec des chercheurs 
dans la lignée de N. Elias, que les pratiques d’une littérature savante comme 
celle du conte merveilleux se sont ensuite répandues dans la bourgeoisie, en 
particulier pour atteindre les enfants de celle-ci dont l’éducation, nécessaire 
à l’ascension sociale, se devait d’être normée par des pratiques calquées sur 
celles des classes supérieures.
 
Il faut toutefois préciser que malgré la mutation en cours, cette somme continue 
de classer ses œuvres sans tenir compte de l’âge d’un public auxquelles elles 
seraient a priori destinées. Fielding et ses nombreuses digressions y croise sans 
difficulté Mme d’Aulnoy et son univers merveilleux. Ce recours au merveilleux, 
inexistant dans les récits utopiques fondateurs, devient ici fréquent, évolution 
propre à l’utopie romanesque au cours de la deuxième moitié du siècle, après 
le formidable succès de Swift. Cette présence a aidé à notre propos. En effet, 
dès le départ si l’on ose dire, les enfants ont constaté que l’ailleurs était 
imaginaire, que s’ils perdaient de multiples repères linguistiques et narratifs, 
ils entraient aussi dans un espace de liberté pour eux parfois, pour l’auteur 
toujours. 
  
Treize extraits de textes ont été convoqués dans ce travail. 

Tout d’abord nous nous sommes intéressés avec les enfants aux moyens du 
voyage  vers l’utopie.  L’extrait du Nicolas Klimius de Holberg, ouvrage de 1741, 
montre un homme qui tombant dans un puits sans fond se retrouve transformé en 
satellite du centre de  la terre. Dans Les Aventures du voyageur aérien, histoire 
espagnole, par Marc-Antoine Legrand (1788) : cette fois-ci c’est le voyageur 
de retour d’un autre monde qui arrive dans une nuée.  Enfin dans L’ïle de la 
Félicité, épisode tiré d’Hypolite, du Comte de Duglas (1690), et traduit par Mme 
d’Aulnoy : le jeune héros du conte arrive dans cette fameuse île sur les ailes du 
Dieu Zéphir…

Nous avons ensuite accordé un temps important aux rencontres initiales, au 
moment de choc, que représente la découverte d’un autre monde : Nicolas 
Klimius tombe sur des arbres vivants, dont des dames qui se trouvent outragées 
et n’hésitent pas à claquer l’impudent. Zéphir dépose son Prince sur une île 
enchanteresse. Azor héros éponyme d’un  roman de Pierre-Charles Fabiot 
Aunillon (1787), lui, découvre un étrange peuple de muets tandis qu’un autre 
Prince, Soly, création d’Henry Pajon en 1740, se trouve confronté à des boiteux 
condamnés à tourner sur eux-mêmes pour l’éternité. Enfin, nous nous sommes 
réservé le plaisir de redécouvrir les Lilliputiens avec Swift, Lemuel Gulliver … 
et les enfants.  

Bien sûr nos voyageurs vont ensuite rentrer dans les secrets des mondes 
rencontrés. Lamékis, étonnant Egyptien inventé par le Chevalier de Mouhy, 
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découvre une terre intérieure où il voit les prêtres secrets de Sérapis  avant de 
partir vers l’île des Sylphides. Le narrateur post-mortem du texte de Fielding 
intitulé Voyage dans l’autre monde est saisi d’une peur panique devant les 
marbres noirs du palais de la mort et ses jardins fétides. Mais c’est Jacques 
Sadeur, le héros de  Gabriel de Foigny qui a le plus rapporté (et sous une forme 
quasi analytique) de son voyage en terre australe, un univers dans lequel les 
animaux autant que les valeurs morales peuvent différer. 

Triple difficulté de lecture 

Mais choisir l’utopie  demeure complexe car cette dernière développe des 
pactes de lecture spécifiques qu’il est bon de creuser pour choisir un dispositif 
d’entrée qui soit pertinent. De nombreux auteurs se sont penchés sur la nature 
et l’esthétique du récit utopique, souvent d’ailleurs des penseurs croisant 
philosophie et littérature. On citera simplement  Ernst Bloch et Paul Ricoeur. 
Quelle place accorder en particulier au pacte de vraisemblance, comment se 
déplacer dans cette  profusion de mondes possibles inhérents à toute fiction 
mais ici mis en évidence par l’intrigue ? Ce sont là des questions auxquelles ne 
pourront échapper les jeunes lecteurs. 

Outre le caractère ancien et utopique des textes, leur aspect forcément lacunaire 
et volontairement disjoint a aussi amené des structures et des dispositifs 
fortement perturbants mais stimulants pour les enfants. Le fragmentaire et le 
discontinu les ont obligés en effet à prendre en compte le contrefactuel, les 
contradictions des  diverses intrigues et ils ont dû renoncer à une artificielle 
homogénéisation pour plutôt se poser des questions sur le genre des textes et 
trouver ainsi de nouvelles mises en relation.  

Ainsi c’est à une triple richesse et difficulté de réception qu’ont été confrontés 
les élèves. C’est pourquoi nous avons mis en place une ingénierie didactique qui 
permettait d’affronter ces difficultés sans les aplanir artificiellement.  

3. Présentation des dispositifs pédagogiques 

Les réactions à chaud : 

Après la lecture magistrale d’un texte sans aucune présentation, sans aide 
d’aucune sorte, les enfants sont invités à réagir, à ‘dire ce qu’ils ont envie de 
dire’. Le professeur ne fait que leur donner la parole, de manière générale, en 
s’imposant de ne surtout pas dévoiler sa compréhension du texte. Très souvent, 
on est surpris par l’efficacité de ce dispositif : les enfants vont droit au but. 
Ils se sentent en sécurité, car ils comprennent vite que toutes les suggestions 
sont reçues avec bienveillance, sauf en cas de contresens, sanctionné en général 
immédiatement par les autres élèves.  

Par exemple, un enfant  adopte la position de l’auteur et réfléchit sur la distinction 
entre le temps de l’histoire et celui de la narration : 
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« on peut pas connaître vraiment la période : on peut avoir copié le Moyen Age, mais 
peut-être que l’écrivain, il est pas du Moyen Age »  

Un autre met en valeur la position du maître : 

« on a choisi exprès les deux textes pour nous faire penser que c’était la même histoire, 
mais en fait ça correspond pas vraiment car dans le premier le palais était en marbre… » 

 
Ils parviennent rapidement à se décentrer, parfois de manière assez spectaculaire.  

Les questions sur les textes :    

Pour le professeur, la préparation des questions sur les textes est un exercice 
passionnant : sans se contenter de vérifier la compréhension de l’élève, le 
questionnaire doit permettre au lecteur d’identifier et de résoudre des problèmes 
de compréhension, de rencontrer le texte pleinement, d’en approcher une 
lecture ‘littéraire’.  

La rédaction des questions se fait également en fonction des pistes proposées 
par les élèves eux-mêmes lors des séances d’oral spontané. Elle permettent de 
voir bien comment les enfants affirment leurs représentations, se saisissent des 
indices des textes, convoquent leur culture, acquise à l’école ou en dehors.  

Ainsi, le sentiment qu’on avait affaire à des textes du passé, les propositions 
des enfants croyant identifier tour à tour des textes du Moyen Age, de l’époque 
de la préhistoire ou de celle des contes, ont conduit à poser celle-ci : 

« D’après toi, de quand datent ces textes ? »  
 et à la fin de l’étude :  
« Après avoir lu ces douze textes, as-tu une idée de l’époque à laquelle ils ont tous 
été écrits ? »  

L’intérêt des enfants concernant les ‘manques’ des textes lus, leurs débats 
parfois passionnés sur la possibilité de les rassembler en un même ouvrage nous 
ont fait demander : 

« Quel titre donnerais-tu à un livre qui rassemblerait tous les textes lus ? »  

Leur focalisation sur les stratégies du professeur a tout naturellement induit 
cette autre : 

« Relis les passages que nous avons choisis ; pourquoi les avons-nous soulignés ? »  

et : 

« Donne un titre à chacune de nos séances de lecture »  

L’écriture littéraire : 

L’utopie permet une libération des contraintes du réalisme, ou du vraisemblable, 
et provoque jubilation et euphorie. Ce qui explique, en partie du moins, 
l’effervescence de l’écriture chez de nombreux élèves.    
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L’élément venu des textes lus et qui a rencontré le plus de succès est la langue 
inventée. Chez Jonathan Swift on peut entendre les Lilliputiens s’écrier, « d’une 
voix aiguë », 

« Hekinah Degul ! » 

Cette licence auctoriale provoque chez nos élèves une variété de créations de 
langues dont certaines paraissent non encore attestées : 

« quand ils disaient ‘Coueroum gaudoum !’ ça les faisait changer de couleur » 
« je leur disais : ‘bonjour !’, et ils s’écriaient tous en même temps : tartichaus ! »   
« Doom se retrouva face à une armée de cornichons qui se baignaient dans du vinaigre. 
Doom resta bouche bée, les cornichons dirent : ‘A, Co ! A, Co ‘ ».   

Placer les élèves dans une position d’auteur, et de critique, favorise d’emblée 
le décentrement. 

Conclusion

Ce dispositif nous a permis de mettre à jour des processus de lecture, des 
questionnements ainsi que des manifestations d’investissement du littéraire par 
l’imaginaire de l’enfant. De nombreux auteurs se sont accordés à reconnaître que 
toute littérature est une utopie : prendre ce genre dans son histoire et comme 
support de lecture permet peut-être de rendre les processus d’appropriation du 
texte plus évidents, plus riches, sources de plus d’activités. En effet, le complexe 
travail de décentrement que nous avons évoqué dans l’introduction prend ici 
tout son sens : la langue n’est plus un lexique à expliciter et devient un univers 
dont l’enfant peut d’autant mieux prendre possession qu’il vit une expérience 
auctoriale. Cette expérience de décentrement, de confrontation liminale avec 
des textes anciens induit bien du plaisir, des plaisirs. Elle permet de faciliter, de 
motiver, d’élargir les lectures ultérieures en convaincant les enfants que d’autres, 
bien avant eux, ont pu se projeter dans un imaginaire et des questionnements qui 
leur parlent assez pour qu’ils puissent jouer avec et s’y confronter vraiment dans 
leur être, en dehors alors de toute considération d’histoire littéraire. 

D’autre part, un point inattendu a émergé au cours de l’expérience ; si la 
rencontre initiale avec un genre et des textes a pu sembler aux enfants très 
ardue, excessivement déroutante, ils ont aussi eu très vite le réflexe de l’associer 
à des univers culturels bien mieux connus d’eux. La fantasy, en ce qu’elle recrée 
un monde cohérent, avec ses règles internes, le plus souvent  peuplé d’êtres 
fantastiques a fortement nourri leur imaginaire. Les films, les bandes dessinées, 
les dessins animés tirés de ces univers de la fantasy, plus encore que le livre 
certainement, ont permis d’investir leur lecture et de se saisir de ces textes, 
initialement perçus comme des  sortes d’étranges étrangers : leur culture non 
littéraire a été une aide voire une passerelle, un passeport vers ces textes qui 
nous semblent si liés à l’expérience culturelle des Lumières. Le décentrement 
a donc encore gagné en complexité par rapport à nos prévisions : les relations 
établies se sont démultipliées et la posture de lecture s’est transformée en valeur, 
valeur transmise par le texte et pour le lecteur. Valeur littéraire mais aussi valeur 
humaniste : comme l’affirme Ernst Bloch à propos de l’utopie « le monde n’est 
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pas vrai, mais il cherche, grâce à l’homme, à rejoindre son foyer ». Garder en soi, 
et au cœur des enfants le plaisir de l’utopie, c’est aussi lutter contre la barbarie 
du réel. L’utopie est une rencontre, nous dit Levinas. Elle nous donne l’altérité 
en soi et en dehors de soi comme la plus puissante des espérances.  Nous pensons 
avoir vu que ce sens particulier du rapport au texte, rapport tourné vers l’autre, 
l’autre du texte et de soi-même, ce sens donc permet, même subrepticement, 
une maturation psychologique et sociale, issue d’un échange avec ce qui n’est 
pas identique à soi-même sur un double niveau, celui du lecteur confronté à un 
imaginaire de l’autre part et de l’autre temps, et celui de l’élève, membre d’une 
communauté de lecteurs telle qu’elle a été définie par Stanley Fish.   

C’est pourquoi nous avons poursuivi cette année ce travail sur le décentrement 
en proposant cette fois-ci une nouvelle forme de littérature nous amenant vers 
l’autre, celle qui croise les aires culturelles. Nous avons travaillé, avec parfois 
les mêmes élèves, sur plusieurs textes inspirés de La Belle au bois dormant, à 
commencer par la très belle version de Tahar Ben Jelloun avant de lire les textes 
occidentaux classiques mais aussi des extraits d’œuvres contemporaines destinées 
à un lectorat adulte. Là aussi, ce décentrement lié aux aires culturelles nous est 
apparu comme une source irremplaçable pour une lecture riche, vivante et pour 
l’avènement d’un lecteur dont la bibliothèque intérieure, telle que définie par 
exemple par Pierre Bayard,  serait elle-même décentrée, sans cesse déconstruite 
et reconstruite, sans cesse mobilisée et modifiée pour la rencontre d’un autre, à 
l’image du rhizome deleuzien. 
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A mi-chemin entre littérature et anthropologie, notre article s’attellera à élucider 
les liens entre la construction identitaire des jeunes issus de l’immigration 
maghrébine et les œuvres romanesques issues de cette même immigration. On en 
parle de plus en plus : des auteurs d’origine algérienne, marocaine ou tunisienne, 
comme Azouz Begag, Leila Houari, Tahar Ben Jelloun, Rachid Boudjedra…émergent 
dans le monde littéraire francophone. Leurs romans mettent souvent en scène des 
personnages partagés entre deux cultures, aux prises avec des questionnements 
identitaires profonds. Ces auteurs se trouvent eux-mêmes dans une position 
particulièrement intéressante pour parler de “ l’entre-deux ” puisqu’ils ont le même 
vécu interculturel que les jeunes auxquels nous nous intéressons. Notre question de 
base pourrait se formuler ainsi : comment aider les jeunes issus de l’immigration 
maghrébine à vivre leur construction identitaire dialectique de manière positive, 
par le biais de la littérature produite par d’autres migrants adultes ? 

Rôle de la littérature dans la construction identitaire des enfants de mlgrants

Dans notre ouvrage Littérature comparée et reconnaissance interculturelle (Collès 
1994), nous avons défini la culture migrante comme étant un mélange de lambeaux 
de la culture d’origine des parents (mythifiés parce que décontextualisés), de la 
culture scolaire, de la culture des medias et de celle du quartier. L’idée que 
les enfants de migrants se font de la culture d’origine à travers les discours des 
parents et ce qu’ils en vivent en famille se heurte aux représentations dévalorisées 
qu’en a la société d’accueil (notamment pour des raisons socioéconomiques). La 
plongée dans l’univers des enfants de migrants nous permet de mieux comprendre 
leurs références culturelles et les difficultés vécues à ce niveau. Cette étape est 
plus que nécessaire puisque nous nous fixons comme objectif de donner à ces 
jeunes la possibilité d’être eux-mêmes et d’assumer leur identité fragmentée 
sans la réduire à l’une ou l’autre de leurs appartenances multiples. 

Comment un jeune peut-il faire avancer sa quête identitaire par le biais de la 
littérature? Dans le roman pour adolescents, l’auteur joue très souvent du ressort 
identificatoire. A cet âge du regard sur soi, la narration en je est le procédé par 
excellence pour faciliter l’identification du lecteur. En ce qui concerne les jeunes 
issus de l’immigration, il s’agit de les amener à s’interroger sur les multiples 
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facettes de leur identité, sur leur interculturalité. A côté des textes français 
recommandés ou prescrits par les programmes, nous introduisons en classe, à 
destination de ce public, des textes de littérature maghrébine (Collès, 1994 et 
Lebrun-Collès, 2007), non pas nécessairement pour que ces enfants de migrants 
se les approprient, mais pour les “valoriser” au même titre que les textes des 
littératures française et belge, l’objectif étant que chacun des élèves puisse être 
légitimement fier de sa famille et de sa culture. Et si nous proposons également 
la lecture de textes issus de l’immigration, c’est que nous nous rallions à l’avis 
de Camille Lozares (1984 : 117): “C’est leur histoire récente qu’ils (les jeunes 
immigrés) doivent assumer (les dangers d’un interculturalisme se référant 
uniquement à une prétendue culture d’origine sont le folklorisme et le risque 
d’alimenter un certain idéalisme nationaliste). Mais le fait migrant, avec ses 
valeurs et ses misères, est la médiation pour les enfants migrants.”

De ce point de vue, la littérature dite “beur” offre de nombreux témoignages 
dont nous aurons à examiner l’originalité, notamment par rapport à la littérature 
maghrébine d’expression française. Les auteurs sont des jeunes Maghrébins 
nés le plus souvent en Europe de parents immigrés. Leur expression résulte 
généralement de l’appartenance à deux pays. En trente ans, on a constaté de 
ce point de vue une évolution. Au début, la plupart d’entre eux ne se sentaient 
chez eux ni au Maghreb ni en Europe; aujourd’hui certains se sentent appartenir 
à la fois à l’un et l’autre lieu. En tout cas, “le développement de cette ‘culture 
immigrée’ procède du constat d’une triple impossibilité : celle de prolonger 
ailleurs et sans altération la culture du pays d’origine, celle de s’intégrer sans 
douleurs dans la société d’accueil et celle de retrourner, comme si rien ne s’était 
passé, dans le pays des parents.” (Joubert, 1988: 20). La littérature témoigne 
largement de ces déchirements.

Parmi les écrivains beurs, nous retiendrons, dans le cadre de cet article, Azouz 
Begag, fils d’immigrés algériens, élevé dans un bidonville de la banlieue de Lyon. 
Dans Le Gone du Chaâba (1986) et Béni ou le Paradis privé (1989), celui-ci raconte 
son existence, au fil des années 60, auprès d’un père analphabète qui tente de 
maintenir ses enfants dans les coutumes ancestrales, mais qui, confusément, 
rêve pour eux d’une autre vie. Sans présenter son itinéraire comme un modèle 
valable pour tous, Azouz Begag, qui est aujourd’hui docteur en économie et a 
été ministre de la promotion de l’égalité des chances, montre la voie d’une 
insertion possible. Ce qui caractérise aussi la plupart de ces ouvrages, c’est leur 
humour, sorte d’autodérision qui permet d’aborder le thème de la déchirure dans 
un rapport distancié. En classe de français, il sera intéressant d’observer les 
references qui les inspirent, à l’intersection entre l’héritage arabo-islamique, 
les traditions populaires du Maghreb et leur contestation éventuelle suite à la 
confrontation avec les modes de vie occidentaux.

Azouz Begag : Les Chiens aussi

Si nous avons choisi Begag, c’est pour refuter une idée largement répandue, selon 
laquelle la littérature migrante serait de qualité inférieure, car une impulsion 
autobiographique, souvent présente dans ce type de récits, serait incompatible 
avec un travail authentiquement littéraire. Certains critiques vont jusqu’à 
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parler d’”infra-littérature” ou de littérature mineure. L’oeuvre de Begag vient 
selon nous discréditer cette hypothèse. En effet, faisant référence à sa propre 
expérience de fils d’immigré, il n’en utilise pas moins un jeu langagier complexe 
mêlant différents codes et niveaux de langage. De plus, il échafaude des trames 
romanesques qui dépassent de loin la simple dimension autobiographique, et 
plusieurs de ses romans s’éloignent même de ce thème pour proposer une véritable 
création originale, comme L’ilet-aux-vents ou Les Chiens aussi, dans lesquels 
la dimension métaphorique est particulièrement riche. Enfin, cet auteur nous 
semble aussi intéressant en ce qu’il intègre dans ses écrits la tradition littéraire 
française de contestation sociale, tout en se la réappropriant autour du thème de 
l’immigration et de l’égalité des chances.

Parmi tous les romans d’Azouz Begag, nous avons retenu Les chiens aussi, écrit en 
1995. Il s’agit d’un livre corrosif dans lequel plusieurs métaphores  sont utilisées 
en mêlant réalisme, cynisme et humour. La première idée est de mettre en 
scène des chiens anthropomorphisés qui ont supplanté la communauté franco-
maghrébine. La seconde consiste à employer la puissante métaphore de la roue 
pour figurer la destinée et l’exploitation sociale des immigrés pauvres vivant 
en France. Le protagoniste, César, est un petit chien bâtard vivant une “vie de 
chien” normale jusqu’au jour où son père l’emmène voir le lieu où il travaille, 
cette fameuse grande roue qu’il faut toujours faire tourner sans raison apparente. 
Cette vision d’horreur réveille dans la conscience du chiot adolescent une révolte 
qu’il va vouloir mener de manière non violente et qui va prendre petit à petit une 
dimension collective : les Chiens s’organisent pour faire valoir leurs droits. 

Comme le dit la quatrième de couverture, il s’agit d’une “fable sociale pleine 
d’humour et de tendresse”. Par le recours à l’allégorie, ce roman s’inscrit en 
continuité avec les deux précédents, L’ilet-aux-vent (Lebrun et Collès 2008: 
75-91) et Béni ou le paradis privé, même si, ici, la dimension révolutionnaire 
apporte une force supplémentaire à des images au départ poétiques. Comme 
l’affirme très justement Mark Mc Kinney (2002), “L’allégorie d’un prolétariat de 
chiens traduit l’aliénation causée par l’inégalité sociale et le racisme. Begag 
invite donc le lecteur à déchiffrer l’allégorie, et ainsi à redonner un sens à un 
monde qui l’a perdue”. Mc Kinney verra même dans ce livre une reprise des 
revendications de Germinal de Zola, par le biais de références intertextuelles.

L’intérêt principal de ce roman est lié au public qui nous concerne. En effet, 
nous apprécions particulièrement la prise de distance que l’auteur propose par 
l’utilisation de l’humour et de la métaphore canine. Or c’est bien là toute l’idée 
guidant notre démarche : rendre ces adolescents conscients des mécanismes 
interculturels dans lesquels ils baignent, en leur faisant opérer un recul critique 
sur leur propre position socioculturelle, loin des extrêmes de la victimisation 
ou de la glorification abusives. Le récit en je pousse le jeune lecteur à mettre 
en place les phénomènes de projection et d’identification au héros présenté, 
mais, en même temps, il l’en garde toujours un peu éloigné puisqu’il s’agit d’un 
chien et non d’un être humain. Une première prise de distance s’opère donc. 
Ensuite, ces phénomènes psychanalytiques se poursuivent à travers l’évocation de 
thèmes touchant le quotidien des adolescents, comme la rencontre de l’amour, 
l’importance de l’amitié, l’incompréhension intergénérationnelle, la révolte 
contre l’ordre établi qui apparaît comme vidé de sens…
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De plus, Begag donne une dimension collective aux questionnements existentiels 
de César, puisque celui-ci prend la tête d’un mouvement de révolte “pluraliste”. 
Ce pluralisme s’exprime par la participation de chiens tout autant que d’êtres 
humains, d’oiseaux et de “zimigrés”, ce qui permet d’éviter la tendance 
communautariste où une seule catégorie de gens serait impliquée dans la 
révolte. Remarquons que la dimension non violente de cette révolte collective 
nous semble particulièrement riche à exploiter avec les élèves: étant donné le 
contexte décrit plus haut et les récents événements dans les cités françaises, il 
y a lieu de donner à ces jeunes d’autres modèles d’action de revendication que 
celui de “cramer des bagnoles”…

Une autre raison, de type littéraire cette fois, intervient dans le choix de ce 
roman et consiste en la richesse du texte. Mettant en place des jeux de mots, 
des xénolectes et une polyphonie linguistique, il se prête particulièrement bien 
à l’examen d’aspects stylistiques en classe de français, d’autant que ce sont eux 
qui permettent une prise de recul anthropologique. On pourrait aussi aborder 
avec les élèves la question du “politiquement correct” dans le roman. Quels sont 
les mots utilisés pour caractériser les chiens, représentant les jeunes issus de 
l’immigration? Est-il justifié de les employer? Peut-on évoquer “l’esclavagisme 
sexuel” auquel se soumet César par rapport à sa maîtresse? Où sont les limites 
de l’ironie, de la provocation, de l’humour, du réalisme? 

D’autre part, le rapport à la mémoire est un élément d’importance dans cet 
ouvrage. Les parents qui ont vécu l’exil n’en parlent que très peu à leurs 
enfants car celui-ci est lié à une expérience douloureuse, honteuse, voire à 
un échec puisqu’ils ne sont jamais retournés dans leur pays d’origine. Or le 
travail de Begag se situe justement à ce niveau: il s’agit de montrer le mépris 
collectif à l’égard de ces populations migrantes et de le contrer en valorisant 
leur apport au pays d’accueil. Dans Les chiens aussi, l’immigré devient un héros 
et un acteur de l’Histoire à travers le personnage de César. En outre, avec 
le personnage secondaire du père, l’auteur rend hommage à la dignité des 
travailleurs immigrés et à leur vie de labeur destinée à faire vivre leur famille. 
La littérature vient ici créer les possibilités d’inventer un nouveau rapport 
aux migrants et invite à une “cohabitation renégociée des identités qui sont 
porteuses d’histoires douloureuses et complexes” (Rachédi, 2OO4).

Ces identités sont construites sur un travail de mémoire afin de donner du 
sens à l’expérience. Ce travail passe notamment par le personnage de Mohand, 
l’immigré algérien, seul Zumin ami de César. A travers ses récits un peu 
décousus, il évoque son vécu, sa migration, ses souvenirs de la participation à 
la guerre du Vietnam, et ouvre ainsi une fenêtre vers ce passé que n’ont pas 
vécu les jeunes. Mohand introduit une dimension supplémentaire dans le récit, 
toujours avec humour, émotion et un certain décalage. En effet, de manière 
quelque peu paradoxale, il agit comme un miroir du père, puisqu’il est un 
véritable immigré, alors que le père n’est qu’un chien, mais représente lui 
aussi un immigré. Mohand raconte donc des éléments de son parcours de vie qui 
renvoient à l’histoire implicite du père de César, qui lui n’aime pas répondre 
aux questions de son chiot. Ce dédoublement de la figure de l’immigré nous 
semble particulièrement intéressant, notamment par son lien double avec la 
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mémoire de la migration, car il permet de comprendre le passé, de donner du 
sens au présent, et de construire un futur possible.

Plus encore, c’est à une véritable déclinaison de la figure de l’immigré que se 
livre Azouz Begag. L’ami de César, Akim, est lui aussi un immigré : “Akim et sa 
famille ont quitté l’Afrique, il y a belle lurette. Là-bas, les chiens n’ont que les 
restes des zumins à manger. Ca fait pas beaucoup. Là-bas, il n’y a pas grand-
chose pour grossir, alors les zumins font la chasse aux chiens. (…) Ici, c’est pas 
pareil quand même. On ne meut pas de faim. Les poubelles sont des restaurants 
de luxe. (…). Il s’en fichait de se faire traiter de ‘sale chien–retourne dans ton 
pays.’ “ (pp.21-22). En plus de la figure du chien et de celle de l’immigré, 
l’auteur nous donne donc à imaginer un chien immigré. Mohand semble vivre en 
grande partie ancré dans sa culture d’origine et dans son passé, alors qu’Akim, 
lui, s’est très bien adapté à la société d’accueil et semble vivre la migration de 
manière sereine et sans questions face à la mémoire africaine. César vient se 
placer dans une position plus ambigüe, chien sans être explicitement immigré, 
faisant partie de la culture de la société sans pour autant l’accepter, reprenant 
à son compte la mémoire de ses parents pour alimenter sa révolte. C’est entre 
tous ces éléments qu’il construira plutôt son identité, en y ajoutant des valeurs 
propres et une réflexion très personnelle.

En classe de français, il importera donc de choisir d’abord des axes de lecture 
qui attireront l’attention des élèves sur certaines dimensions du récit. Nous 
imaginons cela sous la forme de quelques questions larges et ouvertes par 
rapport aux thèmes d’analyse, pour lesquelles les jeunes devraient formuler 
des hypothèses de réponses au fur et à mesure de la lecture. En voici quelques 
exemples: d’où naît le sentiment de révolte de César et à quoi celui-ci le mène-
t-il? César est à la recherche de sa propre identité: montrez-le par différents 
éléments. Pourquoi peut-on dire que César vit un conflit intergénérationnel par 
rapport à ses parents? Il est certain que le professeur pourra aussi se baser sur 
les pôles de socialisation des jeunes dont il a été question plus haut, soit pour 
préparer les axes de lecture, soit pour les aborder directement avec les élèves. 
Amener ceux-ci à une réflexion sur ces pôles à partir du personnage de César 
constituerait un bon moyen de mêler littérature et culture. 

Enfin, on pourra aussi amorcer un travail d’intertextualité. Il s’agira alors 
d’introduire en classe des textes de nature différente en relation avec les thèmes 
évoqués: un texte sociologique, un tract du front National, un extrait de presse 
d’époque sur l’arrivée d’autres immigrés, italiens par exemple, etc. On pourrait 
aussi demander aux élèves de trouver un document (de quelque nature que ce 
soit) parlant de la révolte, et de le mettre en parallèle avec le livre qu’ils ont lu, 
pour en tirer une petite analyse comprenant un volet littéraire (comparaison des 
caractéristiques des deux texts) et un volet sociologique (comparaison des points 
de vue des deux auteurs), suivie d’une partie exprimant leur avis personnel.

En conclusion, nous dirons que le récit littéraire migrant crée les conditions 
d’émergence d’un autre discours sociétal sur les migrants. Le récit peut insuffler 
une déconstruction des catégorisations et une reconstruction plus distanciée à 
la lumière de nouvelles visions. C’est l’expression de ces visions originales que 
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nous avons voulu favoriser chez nos élèves d’origine maghrébine, par le biais de 
ce roman qui les invite à être auteurs de leur propre histoire.
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Résumé : Dans les ouvrages La Maison de Claudine et Sido, Colette se sert des contes 
enfantins à l’instar de Peter Pan, Alice aux pays des merveilles ou le Petit Chaperon 
Rouge  pour faire ressortir les idées avancées de sa mère concernant l’indépendance 
contrôlée qu’elle octroie à sa petite fille, le départ des enfants de la maison maternelle 
et son opinion sur les méfaits du mariage.

Mots-clés : Contes enfantins ; technique littéraire ; univers féminin ; idées maternelles ; 
indépendance des enfants ; méfaits du mariage ; déconstruction contes des fées.

Comment faire dans une classe de langue pour rajeunir l’analyse d’une œuvre 
comme La Maison de Claudine ou Sido et pour que cette analyse s’adapte 
mieux aux préoccupations de notre époque, sans revenir automatiquement à la 
nature, à l’enfance et aux bêtes familières ?

Par la recherche de l’originalité de Colette concernant ses idées sur le monde 
de la femme, idées qui ne sont pas exprimées ouvertement par la romancière, 
mais qui existent dans son œuvre. Car Colette en tant qu’écrivaine s’est toujours 
intéressée aux problèmes de la femme, comme nous l’avons signalé ailleurs. 
(CONTE-STIRLING, 2002)

Colette mère-mûre veut transmettre à sa fille, la fille cadette des enfants 
Jouvenel, la parole de Sido et c’est dans ce but qu’elle choisit parfois la forme 
du conte. En effet, La Maison de Claudine présente dans quelques-unes de ses 
nouvelles, la forme de petits contes qu’on dirait adressés à des enfants. Ce 
n’est pas par hasard si plusieurs d’entre eux paraissent d’abord sous la rubrique 
« Les contes de un et mille matins » dans le journal Le Matin. La forme du conte 
convenait donc fort bien aux intentions du journal, comme le prouve l’insertion 
du conte « Le Veilleur »
Il peut surprendre que Colette se serve d’une technique analogue à celle du 
conte, elle qui affirme n’avoir jamais lu de contes d’enfants : « Des livres 
enfantins, il n’en fut jamais question. […] Je n’ai lu l’aventure de la Biche, 
de la Belle que dans les fraîches images de Walter Crane. Les gros caractères 
du texte couraient de l’un à l’autre tableau comme le réseau de tulle uni qui 
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porte les médaillons espacés d’une dentelle. Pas un mot n’a franchi le seuil que 
je lui barrais. » (COLETTE, 1986 : 988)

C’est que Sido n’a sans doute pas l’habitude de raconter des contes de fées 
à ses enfants, à sa fille cadette ; elle leur raconte plutôt des histoires de sa 
propre vie, ses propres aventures. C’est ce que Colette enfant juge de plus 
intéressant lors des « parties de campagne » que son père organise parfois le 
dimanche : « et ma mère parlait de ce qu’elle et moi aimions le mieux. […] 
Paroles innocentes, enseignements maternels que donnent aussi, à leurs petits, 
l’hirondelle, la mère lièvre, la chatte… Récits délicieux… » (COLETTE, 1991 : 
522-23) Mère anticonformiste, elle ne s’aligne pas sur ce que Waelti-Walters 
dénonce dans les contes de fées : « Pourquoi ces histoires sont-elles racontées 
si assidûment à des petites filles ? » Et Waelti-Walters, elle-même, répond : « La 
lecture des contes de fées est un des premiers pas pour la survie d’un misogyne, 
sexué, patriarcal, stéréotypé pour lequel le produit final de ces contes est […] 
une « femme féminine » (WAELTI-WALTERS, 1982 : 1-2)1

La première héroïne de Colette, Claudine, affirme que les contes de fées ne sont 
pas recommandables pour la plupart des enfants, filles ou garçons. Elle juge qu’ils 
n’instruisent pas l’enfant, mais retardent plutôt son développement. C’est ainsi 
que Claudine s’exprime dans des pages inédites : « Le conte de fées, il est la 
provende intellectuelle de l’enfant mou, modeste, à qui il faut de force enfourner 
l’instinct du mensonge, du luxe, de l’étonnement. » (COLETTE, 1984, : 666)

A ce niveau, si dans quelques nouvelles de La Maison de Claudine, des fragments 
de contes enfantins apparaissent, c’est pour les déconstruire, pour montrer 
que les enseignements de la mère ne suivent pas la morale instillée dans les 
contes : la mère inculque sa propre morale. 

Dans Sido également, mais à un degré moindre, de vagues réminiscences d’un 
conte enfantin peuvent être signalées. En effet, dans le passage charmant des 
« deux sources » une pointe de ressemblance avec le Petit Chaperon Rouge 
permet de mettre en valeur l’importance que la mère accorde à l’indépendance 
et au goût de l’aventure chez ses enfants.

« Où sont les enfants ? » et Peter Pan

C’est la mère, plus précisément la voix de la mère qui s’entend dans la 
première nouvelle de La Maison de Claudine et qui donne le ton à l’ouvrage. 
Dans « Où sont les enfants ? » (COLETTE, 1986 : 967-71), on note de subtiles 
réminiscences de Peter Pan, l’ouvrage de J. M. Barry publié en 1904. C’est la 
mère qui seule s’inquiète, sortie dans le jardin et lève les yeux au ciel pour 
chercher les enfants : « Les enfants ! Où sont les enfants ? » Mais personne ne 
répond. Colette emploie pour répondre à la mère le nom du pays de Peter Pan : 
« Nulle part. » El la réminiscence se poursuit : « Ma mère renversait la tête vers 
les nuées, comme si elle eût attendu qu’un vol d’enfants ailés s’abattît » La 
différence chez Peter Pan, ce sont les deux parents qui voient par la fenêtre les 
enfants disparaître dans le ciel :

Faire vivre les identités francophones



709

« Peter Pan abandonne le cercle des enfants qui évoluent sous le plafond de leur 
chambre pour s’envoler par la fenêtre sur les arbres du square et les toits des maisons. 
Les enfants le suivent comme un vol d’oiseaux. Le père et la mère aux cœurs brisés 
arrivent juste à temps pour recevoir un pincement de TINK au moment où elle aussi 
s’élance vers le pays de Nulle Part » (BARRY, 1928 : 36)

Chez Colette, dans des actes qui se répètent jour après jour, la mère trop 
occupée à la maison perd soudain le contrôle des enfants, trop pris par leurs 
jeux ou leurs lectures : « Au bout d’un moment, elle jetait le même cri, puis se 
lassait d’interroger le ciel […] hochait le front en songeant aux enfants disparus 
et rentrait. » Momentanément, les enfants sont partis dans un monde interdit à 
la mère et ils n’ont pas l’intention de reprendre le contact avec elle. D’ailleurs, 
et en cela le parallèle avec Peter Pan continue, les enfants sont réellement 
cachés dans « les hauteurs » sur des toits, dans des arbres, loin de la portée 
de la mère : « Cependant au-dessus d’elle, parmi le feuillage du noyer, brillait 
le visage triangulaire et penché d’un enfant allongé […] et qui se taisait. » 
Et la mère ne peut non plus distinguer « dans les révérences précipitées 
qu’échangeaient les cimes jumelles des deux sapins, une impulsion étrangère à 
celles des brusques bourrasques d’octobre » produite par les mouvements d’un 
enfant caché. La mère est également incapable de discerner « dans la lucarne 
carrée, au-dessous de la poulie à fourrage […] ces deux taches pâles dans le 
foin : le visage d’un jeune garçon et son livre. »

Métaphore du monde de l’enfance où les parents ne sont pas toujours les bienvenus, 
métaphore aussi de la cruauté enfantine, il nous semble que pour Colette, il 
s’agit aussi de la métaphore du passage du temps, de la croissance, de l’abandon 
par les enfants du foyer maternel pour partir vers l’aventure, vers l’inconnu. Ce 
premier chapitre, significatif du caractère de Sido qui appelle ses enfants, tout 
en sachant qu’ils sont ailleurs, et ne répondront pas, traduit les conceptions de 
Sido sur l’indépendance des enfants et le côté positif de l’aventure : « elle avait 
renoncé à nous découvrir et désespéré de nous atteindre. » Dans la maison de 
Sido, on voit rarement les enfants réunis autour de la table familiale, on voit peu 
toute la famille assise dans le salon en train de discuter ou de lire. Chacun garde 
son individualité : Juliette lit dans sa chambre, le Capitaine lit ou écrit dans 
la bibliothèque, les deux garçons s’échappent, poursuivent leurs jeux dans la 
campagne ou lisent, cachés dans le jardin, la Petite les suit parfois, Sido travaille 
dans le jardin ou pétrit des galettes dans la cuisine.

Deux contes : « Le Sauvage » et « La Noce », critiques du mariage

La nouvelle « Le Sauvage » (COLETTE, 1986 : 971-73) traite du statut de la 
femme à l’époque de Sido, de sa relation avec l’homme, de sa position initiale 
dans la maison du « maître » ainsi que de l’influence que la jeune mariée 
exerce pour la transformer :

« Des vieilles femmes ténébreuses filaient à la chandelle dans la cuisine, le soir, 
teillaient et dévidaient le chanvre des propriétés, pour fournir les lits et l’office de 
toile lourde, inusable et froide. Un âpre caquet de cuisinières agressives s’élevait 
et s’abaissait, selon que le maître approchait ou s’éloignait de la maison ; des fées 
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barbues projetaient dans un regard, sur la nouvelle épouse, le mauvais sort, et quelque 
belle lavandière délaissée du maître pleurait férocement, accotée à la fontaine… »

Le recours au lexique des contes de fées est évident : « des vieilles femmes 
ténébreuses », « un âpre caquet de cuisinières », « des fées barbues », « quelque 
belle lavandière accotée à la fontaine » Ce langage reflète bien souvent la vision que 
la petite Gabrielle s’est faite de ce domaine maternel. Car il s’agit d’un domaine 
essentiellement maternel puisque la mère est arrivée dans la maison bien avant 
son second mariage, et la naissance de la Petite. Colette qui, on l’a vu, ne lit pas de 
contes de fées dans son enfance, parvient à proposer une peinture des premières 
années de mariage de sa mère qui ressemble bien à un conte de fées.

C’est le conte de Sido qui arrive de ce beau pays, de cette maison chaude en 
Belgique, pleine de livres, de musique et d’art pour vivre dans une maison 
maussade, sombre et entretenue par de vieilles domestiques. Cependant la jeune 
femme va la transformer, elle seule, en une maison accueillante et lumineuse. 
Colette déconstruit le conte traditionnel de la jeune fille pauvre qui épouse le 
prince et va habiter dans un palais. Il s’agit d’une Cendrillon autre, qui use de 
son influence, et utilise son caractère et sa connaissance pour faire basculer 
les événements en sa faveur. Pour Colette, le mariage n’ouvre pas les portes 
d’un monde merveilleux, d’un château enchanté où la femme mariée va y vivre 
heureuse. C’est la femme qui peu à peu fait changer, par sa présence et celle des 
enfants à venir, le climat d’une maison.

Pour Colette, la femme qui se marie, accède à un « empire » masculin, sombre, 
triste, dénué de chaleur, gelé. Pour Colette, l’homme qui arrive à la maison de 
la femme, comme le Capitaine épousant Sido, s’imprègne de la chaleur que la 
femme irradie.

Cette vision négative du mariage chez Sido est poussée à l’extrême dans la 
nouvelle « La Noce » (COLETTE, 1986 : 1008-12) dans laquelle Colette qualifie 
le mariage métaphoriquement de « tombeau » La Petite, invitée à un mariage 
de domestiques, s’en va toute excitée à la fête avec ses amies.

Dans la dernière partie de la nouvelle, Colette emploie plusieurs techniques du 
conte de fées ; ainsi, la Petite devient un double d’Alice de Lewis Carroll : « Ma 
robe blanche à ceinture pourpre, mes cheveux libres qui me tiennent chaud, mes 
souliers mordorés […] et mes bas blancs » Lorsqu’une amie l’amène voir la chambre 
des jeunes mariés et que la Petite se penche par la fenêtre, cela nous rappelle 
Alice. Mais tandis que la Petite se penche pour voir les objets en train de se rétrécir, 
Alice, c’est elle-même qui se rétrécit. Comme dans Alice au pays des merveilles, 
ce sont les meubles qui s’écrasent les uns sur les autres : « Une armoire de poirier 
noir, énorme, opprime cette chambre basse aux murs blancs, écrase entre elle 
et le lit une chaise de paille » Ce conte transgresse la vision traditionnelle des 
contes de fées dont le point culminant est en général le mariage tout en rose de 
la princesse avec le prince charmant. L’ambiance est opprimante : d’abord la 
« chambre basse » n’a pas suffisamment de hauteur pour caser l’armoire. De ce 
fait, l’armoire, sombre, semble dominer toute la pièce. Les verbes donnent de la 
vie aux meubles, l’armoire « opprime » et elle « écrase »
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« Deux très gros bouquets de roses et de camomilles, cordés comme des fagots, 
se fanent sur la cheminée, dans des vases de verre bleu, et jusqu’au jardin 
dilatent le parfum fort et flétri qui suit les enterrements…»

Les gros bouquets de fleurs sur la cheminée, « cordés comme des fagots » font 
penser à des fleurs qu’on a oubliées sur des pierres tombales, sans grâce et 
sans délicatesse, « ils se fanent » et répandent une odeur de fleurs pourries d’ 
« enterrements »

« Sous ses rideaux d’andrinople, le lit étroit et haut, le lit bourré de plume, 
bouffi d’oreillers en duvet d’oie, le lit où aboutit cette journée toute fumante 
de sueur, d’encens, d’haleine de bétail, de vapeur de sauces…»

Fidèle à la technique du conte de Carroll, Colette continue à disloquer les objets 
en donnant au lit « étroit et haut » des proportions bizarres sous « ses rideaux » de 
coton lourd, un lit qui, dans la chaleur torride d’un soir d’été, semble empêcher 
toute respiration, toute fraîcheur: « le lit bourré de plume, bouffi d’oreillers en 
duvet d’oie »

« Accoudée à la fenêtre basse, je respire l’odeur humaine, aggravée de fleur 
morte et de pétrole, qui offense le jardin. […] Ils [les jeunes mariés] plongeront 
dans cette plume profonde. On fermera sur eux les contrevents massifs, la 
porte, toutes les issues de ce petit tombeau étouffant. Il y aura entre eux cette 
lutte obscure […] J’ai peur de cette chambre, de ce lit auquel je n’avais pas 
pensé. »

« Accoudée à la fenêtre basse », la Petite, toujours une sorte d’Alice, regarde et 
« respire l’odeur humaine, aggravée de fleur morte et de pétrole… » Elle imagine déjà la 
fermeture complète sur les nouveaux mariés, la fermeture que le mariage-même impose 
: « On fermera sur eux les contrevents massifs, la porte, toutes les issues » Pas moyen 
de s’échapper, d’être libre, car elle voit cette chambre comme « un petit tombeau 
étouffant » On enlèvera aux nouveaux-mariés la possibilité même de respirer : « Ils 
plongeront dans cette plume profonde », sous l’apparence de la douceur des plumes. La 
vue de cette chambre qui étouffe la Petite, provoque en elle des sensations de rejet et 
une grande peur de tout ce qu’elle ignore mais pressent de la nuit de noces. La pensée 
confuse de ce qui se passera dans cette chambre entre les amants la fait fuir : « Je 
cours en foulant les salades et les tumulus de la fosse d’asperges. » Lorsque l’enfant 
s’arrête, l’amie, étonnée qui court après elle, entend l’appel bizarre de la Petite en 
pleurs : « Je veux aller voir maman …» Dans ce conte, c’est la mère de nouveau qui se 
dresse, seul refuge contre la vie d’adulte réservée à la femme. La mère triomphe, après 
« la tentative » que fait sa fille dans le conte de se séparer de sa mère pour s’unir à un 
étranger, à un inconnu.

Une réminiscence du Petit Chaperon Rouge

Il s’agit de nouveau d’un conte, cette fois à l’intention sans doute de la seule 
Bel-Gazou qui a environ 16 ans au moment de la publication de Sido. La page 
de la nouvelle « des deux sources » (COLETTE, 1991 : 501-02) enchevêtre dans 
sa trame des éléments narratifs qui suscitent une subtile réminiscence du Petit 
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Chaperon Rouge, en présentant quand même une différence : ni Sido, ni Colette 
ne croient au « méchant Loup » comme nous le verrons.

« Etés réverbérés par le gravier jaune et chaud, étés traversant le jonc tressé 
de mes grands chapeaux, été presque sans nuits… »

L’association d’idées qui rappelle le conte se tisse d’abord par les chapeaux que 
la Petite porte en été, « jonc tressé de mes grands chapeaux ». Ainsi déguisée 
en Petit Chaperon Rouge, « un panier à chaque bras », la Petite s’en va vers les 
bois à la recherche des ses trésors :

« J’obtenais qu’elle [ma mère] m’éveillât à 3 heures et demie, et je m’en allais, un 
panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères […] vers les fraises, les cassis 
et les groseilles barbues. »

Lorsque Colette écrit : « Ma mère me laissait partir après m’avoir nommée ‘Beauté, 
Joyau-tout-en-or’; elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre–‘chef-
d’œuvre’, disait-elle. », on croirait lire le début du conte de Perrault. Celui-ci 
commence : « Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût 
su voir ; sa mère en était folle… » (PERRAULT, 1995 : 109) Pourquoi dans le conte 
de Perrault est-ce une petite fille qui doit faire la si mauvaise expérience d’être 
mangée par le Loup et non pas un petit garçon ? C’est parce que ce ne sont pas 
les filles qui sont destinées à avoir des aventures dans les contes. Si c’est une 
petite fille que l’on laisse partir toute seule, elle doit nécessairement faire des 
expériences fâcheuses : « Bien souvent, les garçons dans les contes d’enfants 
sont envoyés dans des aventures de plus ou moins sept ans. » (WAELTI-WALTERS, 
1982 : 5) Que font les petites filles dans des circonstances pareilles ? : « Elles 
sont réprimées ; elles ne doivent pas parler ou rire ; elles doivent s’asseoir dans 
un arbre et coudre ou suivre une initiation similaire vers le martyre » (WAELTI-
WALTERS, 1982 : 5) Cela s’oppose tout à fait à l’enseignement de Sido, car dans 
l’épisode raconté par Colette, c’est la mère qui envoie la Petite seule en quête 
d’aventures ; « ma mère me laissait partir » « J’allais seule, ce pays mal pensant 
était sans dangers » Voilà la clé de l’histoire : dans « le pays de Sido », dans le 
pays de ce conte-ci, il n’y a pas de place pour des rencontres fâcheuses.

Le conte élimine donc le Loup pour transformer la petite fille en « chien qui 
chasse seul », en petit loup inoffensif, démontrant ainsi que la petite fille peut 
se promener seule dans les bois, peut avoir des aventures, comme n’importe qui, 
garçon ou fillette. Et des aventures elle en a, par exemple sa rencontre avec « le 
brouillard » Celui-ci détaille son petit corps, autre élément narratif à la manière 
du célèbre dialogue de Chaperon Rouge et le Loup : « quand je descendais le 
chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d’abord mes jambes, 
puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines 
plus sensibles que tout le reste de mon corps. » Autre exemple de ses aventures, sa 
rencontre avec « les deux sources » où la Petite est temporairement transformée 
en Loup, celui de l’une des versions des frères Grimm, lorsque le Loup, s’éveillant 
assoiffé, va boire à la rivière : « Je revenais à la cloche de la première messe. 
Mais pas avant d’avoir mangé mon saoul, pas avant d’avoir, dans les bois, décrit 
un grand circuit de chien qui chasse seul et goûté l’eau de deux sources ».
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Par ces exemples, on se rend compte que Sido ne représente pas la mère-type 
qui interdit à ses enfants le plaisir de l’aventure : « l’aventure » pour Sara 
Ruddick « est une notion qui reflète quintessentiellement l’absence de la mère. » 
(RUDDICK, 1984 : 79) Pas pour Sido, comme on l’a vu, qui permet à ses enfants 
de se promener dans les bois, de toucher à « tout » pour voir, de lire des livres 
défendus pour qu’ils se fassent une opinion par eux-mêmes. De son côté, Nancy 
Huston affirme que « toute aventure comprend le risque de casser votre cou » 
et que pour cela « vous devez coûte que coûte vous éloigner de votre mère – qui 
invariablement […] veut sauver votre cou. » (HUSTON, 1995 : 708) Dans la maison 
de Sido, en revanche les enfants sont libres de formuler leur propre jugement 
dans toute aventure où ils se lancent, même s’ils sont réprimandés après coup.

Le fait que la mère ne croit pas au méchant Loup, comme nous l’avons dit, rend 
l’aventure possible à ses enfants et donne une vision originale de la bête. On se 
souviendra dans Sido de l’anecdote du « loup d’été maigre, qui suivit, cinq heures 
durant la victoria. » (COLETTE, 1991 : 522) Il s’agit d’un des récits préférés de 
Sido (et de Colette) qu’elle raconte à sa fille sans doute à maintes reprises : « Si 
j’avais su quoi lui donner à manger… Il aurait bien mangé du pain […]

–Tu n’avais pas peur ?
– Peur ? Non. Ce grand loup gris, sec, affamé, sous un soleil de plomb… » 
(COLETTE, 1991 : 523) 
« Peur ? », le mot semble étonner Sido. Gabrielle doit penser au Loup de 
Perrault, mais pourquoi Sido aurait-elle peur du loup ? D’ailleurs le mot « peur » 
n’a pas de place dans ses propos, il ne fait pas partie de son vocabulaire.

A cet égard, un jour de fièvre où l’écrivaine malade se permet une pointe de 
divagation, elle nous donne son opinion sur ce qui est réellement arrivé au Petit 
Chaperon Rouge :

« Remarquez que c’est le petit Chaperon Rouge qui, le premier, adressa la parole 
au Loup. Si, voyant un Loup en place de Mère-Grand, il avait passé son chemin, le 
Loup n’aurait jamais existé. Il en va des êtres insolites comme des animaux réputés 
dangereux : ne gesticulez pas, n’élevez pas la voix. Ou bien tout va se gâter et vous 
ne savez pas jusqu’où. » (COLETTE, 2001 : 141-42)

La pensée de Colette réfute l’histoire du Petit Chaperon Rouge parce qu’elle 
ne s’accorde pas à sa vision du monde, à sa vision de ce qu’est une femme, à 
la vision qu’elle a d’un loup réel. Pour elle, l’histoire du Petit Chaperon Rouge 
est une histoire d’apparences. C’est à cause des apparences que la petite fille 
a cru voir un Loup là où il n’y avait rien : « Ainsi a fait le Chaperon Rouge qui 
a crié ‘Au Loup !, au Loup !’ parce qu’un pli du bonnet à ruches sur la tête 
d’une vieille femme endormie ou morte, et un grand museau de Mère-Grand 
figuraient assez bien un semblant de Loup. Aussitôt l’apparence s’est dressée 
et a dévoré la petite fille » (COLETTE, 2001 : 141-42).

La déconstruction que fait Colette du conte de Perrault s’aligne sur la pensée 
que Sido lui a transmise : voir les choses telles qu’elles sont, mettre le bon sens, 
la raison avant tout, ne pas avoir peur d’un chien, d’un chat, d’un loup, d’un 
lion. Si l’on n’a pas peur, c’est déjà quelque chose de gagné. Savoir qu’en tant 
qu’être humain on est le plus fort. Et surtout que le fait d’être une femme, une 
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petite fille n’est pas synonyme de fragilité, d’impuissance ni d’imbécillité.

La forme du conte sert donc à exprimer la pensée et la parole de Sido. Ce sont 
quelques-unes des « sentences » de Sido évoquées dans La Maison de Claudine, 
qui nous renseignent sur ses idées concernant la liberté accordée aux enfants, la 
place de la femme dans le mariage, le mariage lui-même vu comme un tombeau 
tant pour la femme que pour l’homme. De subtiles ressemblances avec le Petit 
Chaperon Rouge dans Sido, permettent à Colette la déconstruction du conte de 
Perrault en nous révélant l’opinion de Sido sur la liberté qu’elle octroie à la 
Petite, sa foi dans les bienfaits de l’aventure et sa confiance dans le bon sens et 
la hardiesse de sa petite fille.

Cette analyse pourrait être utilisée dans un cours universitaire préparatoire car 
souvent ces textes de Colette se retrouvent au programme des concours. Ou 
bien à l’école secondaire pour intéresser les élèves préparant le Baccalauréat à 
l’œuvre de la romancière dans une dimension autre que celle employée jusqu’à 
aujourd’hui. En ce qui concerne le français langue étrangère, cette analyse 
pourrait être proposée, par exemple, à des doctorants dans un séminaire de 
textes académiques français.
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S’il est vrai que les jeunes se détournent de la littérature, alors il faut trouver 
une méthode pour éveiller leur intérêt. Force nous est d’admettre que l’analyse 
traditionnelle de texte ou la plus nouvelle analyse des types de textes s’avèrent 
non seulement insuffisantes, mais aussi fastidieuses. Nous proposons une approche 
qui s’achemine du social vers le littéraire, pour finir dans un meilleur ancrage là-
dedans. À partir de l’intérêt des jeunes pour tout phénomène social majeur de la 
société hypermoderne, nous proposons plusieurs techniques, embrassant lecture 
et image, compréhension et expression, interaction et savoir-être, pour prouver 
non seulement l’efficacité d’une telle démarche, mais également son existence 
dédaignée par beaucoup d’enseignants, esclaves des partis pris divers.

Dans les Annexes, nous présentons quelques Extraits utiles à l’activité en classe 
de langue, et qui ouvrent au débat, ainsi qu’une possible Grille de lecture et 
de débat.

Comment valoriser la littérature actuelle (française) en classe de langues ? 
Et comment le faire sans séparer les enjeux linguistiques et didactiques des 
enjeux socioculturels et technologiques ? Au-delà des contenus littéraires, il y 
va, dans ce cas, d’une approche autant que d’une démarche.

Le rôle de la littérature en classe de langues n’est que par trop controversé. Si, 
d’une part, il y en a qui soutiennent la nécessité (culturelle) de l’apprentissage 
des livres (lus intégralement) et des auteurs plutôt classiques, il y en a également  
qui clament la difficulté, sinon l’inutilité, de cette démarche, à laquelle ils 
opposent l’étude fragmentaire des auteurs (les célèbres déjà « types de textes »), 
soient-ils classiques ou contemporains. La querelle de ces « modernes » n’a pas 
trop d’effets positifs sur les apprenants. Certaines réponses officielles non plus. 
Car bannir la littérature des programmes scolaires, mais demander aux jeunes 
d’avoir un style n’en est pas une. Réduire un texte à un « type », non plus.

Dans une époque dite de l’image et qui déborde de critiques adressées aux jeunes 
ou aux moins jeunes de ne plus s’intéresser à la lecture et d’autant moins à la 
littérature, il semblerait, à un premier abord, un peu risqué de s’attacher à 
prouver que tel n’est pas toujours le cas, et que la lecture autant que la littérature 
restent non seulement une réalité de et dans la classe de langue, mais encore 

 comment valoriser la nouvelle littérature contemporaine 
dans la classe de Français ?

du social vers la littérature contemporaine, aller-retour

Mihaela Cosma
Bucarest, Roumanie
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une demande exprimée par les apprenants. Certes, la demande – pour ce qui est 
notre cas - reste plus grande de la part des classes de sciences humaines que de 
la part des classes scientifiques ; de la part d’un public âgé de 17-19 ans, plutôt 
que de la part d’un public de 14-16 ans. Vu qu’une baisse du niveau de lecture 
reste assez peu démontrable, sinon juste un parti pris, force nous est d’envisager 
plusieurs aspects touchant directement au thème proposé : 

- Pourquoi la littérature serait-elle encore un enjeu de taille dans l’apprentissage des 
langues, dans notre cas, du français ?
- Quelle littérature choisir : celle proposée par le formateur ou celle proposée par 
les apprenants ? Comment, au préalable identifier les intérêts et les compétences des 
apprenants ?
- Comment valoriser la littérature en sorte que plusieurs compétences prévues par le 
CECR soient approfondies ?
- En quoi et comment la littérature pourrait-elle assurer une insertion professionnelle 
et sociale des jeunes ?

Dans une époque dite post- ou hyper-moderne, la littérature change à une 
vitesse qui est celle de la technologie et de la recherche. En outre, d’une façon 
paradoxale, dans un monde technologiste et dominé par Internet, une rentrée 
littéraire en France compte encore environ mille titres. La situation n’est pas trop 
différente ailleurs. Le choix devient un problème, car non seulement l’écran fait 
écran, mais le format papier aussi. Si nous ne tombons pas dans la subjectivité, 
la nôtre, alors nous sommes à tout moment piégés par le hasard du goût et des 
préférences, les nôtres. Pour nous donner l’illusion d’un plus d’objectivité, nous 
avons recours nous-mêmes à des critiques ou à des opinions exprimées par des 
« autorités » du domaine. Par ailleurs, nous constatons chaque jour que le goût 
de nos apprenants n’est pas toujours proche du nôtre. Il en va de même pour 
leur système de valeurs. Un premier constat s’impose : la littérature peut et doit 
mesurer des systèmes de valeurs, elle peut et doit faciliter le dialogue entre ces 
systèmes et leurs adhérents ; elle peut et doit faciliter l’insertion dans le monde 
des valeurs ; ce sont ces valeurs qui constituent son contenu. Cela veut dire que la 
littérature non seulement est un enjeu de taille dans l’apprentissage – des langues, 
entre autres -, mais elle est un enjeu culturel est social. Dans les Propos par 
Delcroix et publiés le 21 juin 2007 dans Le Monde, Comment se passer du parfum 
des mots ?,  Erik Orsenna  le dit : « Je ne sais pas si la langue est menacée. Mais je 
sais que dès l’enfance j’aurais été en danger si elle n’avait pas existé. Gamin, je 
m’ennuyais ferme. Les mots m’ont fait découvrir qu’une autre vie était possible. 
Ils m’ont offert une merveilleuse porte de sortie. La grande évasion, en quelque 
sorte. Je n’ai jamais cessé de m’en remettre à eux. Ils restent les garants de ma 
pensée. » Et Fabrice Luchini de continuer : « Aujourd’hui, j’observe que seule la 
langue est un espace de résistance. L’essentiel, c’est qu’il y ait de grands auteurs 
ou de grands génies. Ils vivent. Ils sont notre source d’inspiration. » 

Dans une époque où tous les phénomènes se mondialisent, la littérature ne 
saurait faire défaut. Pour répondre aux besoins des formateurs autant qu’à ceux 
des apprenants,  un chemin à prendre serait celui des identités nationales. Car, 
si en vertu de la mondialisation des phénomènes, les thèmes deviennent (pour 
la plupart) communs, en vertu des identités de toutes sortes, les réponses sont 
différentes, voire individuelles. Si nos apprenants se déclarent les fans de Palahniuk 
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ou de Sorokin, de Ben Jelloun ou de John Fowles, il ne nous sera pas trop difficile 
de leur faire lire du Houellebecq, du Beigbeder ou du Nothomb. Le comparatisme 
a encore son mot à dire, et pour cause … L’intérêt des apprenants, appartenant 
pour la plupart à une génération qui ne vit plus dans l’isolement communicationnel 
(hormis celui de la pièce où se trouve un ordinateur), se dirige vers la littérature 
qui s’ouvre sur les phénomènes les plus médiatisés : le clonage, la pollution, 
la sexualité, la violence, la liberté, la responsabilité, etc. D’ici, une première 
possibilité de choix : nous pouvons partir de leurs intérêts (soient-ils superficiels, 
immédiats ou extra-littéraires), pour nous diriger ensuite vers les valeurs pérennes 
et éternellement humanistes du littéraire en soi. De toute évidence, et pour nous 
en tenir seulement aux auteurs cités en haut, nous pouvons ouvrir les portes des 
débats sur la télé-réalité, à partir de Nothomb ou de Beigbeder ; sur la publicité, 
à partir du même Beigbeder ; sur le tourisme sexuel ou sur le clonage, à partir de 
Michel Houellebecq ou de Didier van Cauwelaert. Et la liste peut (et doit) continuer. 
Cela ne veut nullement dire que nous  excluons le côté « compréhension du monde 
et de soi ». En 1991, déjà, Michel Houellebecq annonçait dans Rester vivant : Toute 
société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie, 
et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler. 
L’envers du décor. Insistez sur la maladie, l’agonie, la laideur. Parlez de la mort, 
et de l’oubli. De la jalousie, de l’indifférence, de la frustration, de l’absence 
d’amour. Soyez abjects, vous serez vrais. Il anticipait aussi les réactions, surtout 
celles de ses détracteurs: Lorsque vous susciterez chez les autres un mélange de 
pitié effrayée et de mépris, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vous 
pourrez commencer à écrire. Et l’auteur de commencer à écrire, en portant sur 
le monde et sur le moi un regard presque clinique. Que ce regard appartienne à 
Houellebecq, à Nothomb, à Beigbeder ou à beaucoup d’autres. Le regard clinique 
est souvent polémique ; ou sinon, il ouvre la voie à la polémique. Un peu dans 
le style de la célèbre phénoménotechnique1 de Bachelard, le roman actuel (ainsi 
que la littérature actuelle, en général) renforce ce qui transparaît derrière ce 
qui apparaît. Tout comme la science moderne, la littérature actuelle (le roman, 
notamment), après avoir formé une raison à l’image du monde, tend à construire 
un monde à l’image de la raison. Si tout cela paraît un peu contradictoire, c’est 
que la contradiction est le fondement du postmodernisme. Contradictoire et 
focalisé sur les différences [non plus sur l’altérité, comme le modernisme], le 
postmodernisme lance toujours des provocations. D’ici, l’autoréflexivité du roman 
postmoderne qui rend tout paradoxe visible. Comment autrement apprécier le 
vraisemblable sinon en rendant visible le fait qu’il n’est pas la chose en soi  et à 
en rendant le potentiel lecteur – notre apprenant, par exemple - conscient ? Enjeu 
culturel et social, la littérature peut fonder une morale, individuelle autant que 
sociale.

Dans une époque où le pragmatique l’emporte, il serait peut-être bon d’en 
tenir compte. La formation au « littéraire » ne doit pas s’en tenir pour autant 
au consommable ; ni à une culture de masse, à une culture efficace. Devenue 
bien de consommation, la culture se voit obligée de se soumettre aux mêmes 
techniques de promotion et à la même rapide obsolescence. L’écart entre 
l’œuvre et son public est l’écart entre la fonction poétique de l’œuvre et sa 
signification pour le destinataire. Au cas où l’auteur ne déciderait bel et bien 
de renoncer à une fonction [poétique] de toute façon ignorée. Au cas où le 
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livre serait encore lu par quelqu’un d’autre que l’auteur. Ce qui n’est pas très 
sûr, à en croire Beigbeder et son Egoïste romantique: Les éditeurs ne lisent 
pas les livres : ils les publient. Les critiques ne lisent pas les livres : ils les 
feuillettent. Les lecteurs ne lisent pas les livres : ils les achètent. Conclusion : 
personne ne lit les livres, à part les écrivains. [pp.147-148]

Si notre socle fondamental est la langue commune, il ne faut pas oublier qu’à 
l’intérieur de cet espace, il y a ceux qui inventent d’autres langues, qui torpillent 
les mots. Ce sont eux, les génies. Sans les écrivains, la langue commune serait 
insipide et ennuyeuse. Les compétences de lecture se forment, elles aussi, mais ce 
sera toujours à partir des compétences linguistiques (entre autres). S’adapter aux 
niveaux des apprenants, provoquer une réflexion à propos de ce qui devrait être 
acquis, leur proposer des activités aussi proches que possible de leurs intérêts, ne 
soit-il que pour le début, diversifier ces activités et ces approches, mais surtout 
rendre les apprenants actifs, en voilà quelques éléments essentiels de la formation. 
Pour renforcer le positif, il serait toujours bon de proposer des activités (et des 
lectures) que les apprenants soient capables de réaliser ; en outre, une évaluation 
conduite tout au long du processus serait préférable, afin de s’assurer du degré 
d’assimilation du savoir / savoir-faire / savoir-être et de revenir sur les points qui 
ont posé problème. Par ailleurs, il serait toujours bon de bien évaluer le livre ou 
le film (l’adaptation) proposés aux apprenants, en sorte que ceux-ci conviennent 
à leur niveau (CECR). Pour ce faire, des critères précis devraient être établis et 
observés, pour le livre autant que pour le film2. Tous ces critères, pour ce qui est du 
format papier, ainsi que d’autres, pour les documents filmiques, sont obligatoires 
si nous tenons à ce que la lecture (intégrale) de l’œuvre ou le visionnage (intégral 
ou séquentiel) du film conviennent au niveau de l’apprenant. Certes, le contenu 
reste prioritaire. De ce point de vue, le rôle des classiques, à coup sûr essentiel 
dans une formation, sera pour nous secondaire (chronologiquement) par rapport 
aux auteurs actuels. Et cela pour plus d’une raison : les facteurs facultatifs, mais 
très importants dans la lecture d’un livre, sont : la traduction en langue nationale, 
le succès ou même le scandale d’une parution, l’adaptation de l’œuvre, la 
renommée d’un certain acteur qui y figure. En plus, il serait bon de noter que 
pour une meilleure approche du social et du littéraire à la fois, ce qui constituait 
une étape passagère dans la lecture globale, à savoir enlever la difficulté des 
références culturelles, devient, dans notre approche, un point d’ancrage : ce sont 
les références culturelles qui l’emportent.

Dans une époque où l’intérêt des apprenants ne se dirige plus vers la connaissance 
abstraite et théorique, mais plutôt vers le concret et l’utilitaire, les techniques 
de classe doivent, elles aussi, changer. Les adaptations des romans (Nothomb, 
Houellebecq, Beigbeder, par exemple, mais encore Marguerite Duras, Marguerite 
Yourcenar) sont toujours une bonne entrée dans le sujet. Les comparaisons 
texte-image (soit-elle, cette dernière, l’affiche du film, un rencard publicitaire 
ou la couverture du livre) n’en seront que plus faciles et instructives. La 
compétence de la compréhension écrite va de pair avec celle de la compétence 
orale et peuvent conduire vers l’expression orale autant qu’écrite. 

À titre d’exemple, il serait fort possible d’entreprendre une lecture comparatiste 
entre un chapitre [ou plusieurs] de Moderato cantabile, le livre de Marguerite 
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Duras, et l’adaptation tout à fait exceptionnelle du même roman, due à Peter 
Brook (1960), dans l’interprétation célèbre de Jeanne Moreau et de Jean-Paul 
Belmondo. Malgré un certain degré d’abstraction, les deux pourraient être classés 
dans un niveau B1+ du CECR. La lecture, bien menée, relèverait les différences des 
visions : littéraire et filmique. Ce serait le cas aussi pour Stupeur et tremblements, 
d’Amélie Nothomb, dont l’adaptation (2003), une comédie dramatique (1h47) 
due au célèbre déjà Alain Corneau, a suscité bien des critiques.

De la même façon, Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq et son 
adaptation due à Oskar Roehler, pourraient ouvrir un large débat sur le destin 
de l’individu dans le monde postmoderne et sur les repères de ce monde même 
(pour un public appartenant, cette fois, à un niveau B2).

Le format papier peut à tout moment être remplacé par le format électronique, 
grâce aux multiples sites Internet qui offrent des textes en ligne. La classe de 
français est la bénéficiaire directe d’Internet, et les apprenants, les bénéficiaires 
conscients ou moins conscients, du français. Les enregistrements (d’Amélie 
Nothomb, par exemple), eux aussi accessibles en ligne, ajoutent l’écoute à la 
lecture. D’ici, autant de pistes proposées aux apprenants. Grilles d’écoute, de 
lecture, interactions diverses, de l’oral à l’écrit ou l’inverse, des débats, des 
journaux de classe ou en ligne, des chroniques, etc. L’important, c’est de passer 
outre la traditionnelle analyse de texte et ouvrir celui-ci au débat problématisé. 
Autrement dit : faire en sorte de ressortir une problématique, pour que débat il 
y ait par la suite. Valeur en soi, la littérature peut et doit être une fois de plus 
valorisée en classe de langue par le débat qui la mette en discussion.

Dans une époque où l’école est concurrencée par beaucoup sinon trop d’écoles 
parallèles, la classe de langue peut servir à l’insertion sociale et professionnelle. 
Connaître l’autre, sa vie sociale et ses particularités culturelles, ne mène qu’à 
une plus rapide insertion. Connaître un autre, c’est se forger une base de valeurs, 
à partir des comparaisons diverses, et, finalement, c’est se (re)connaître mieux. 
La littérature aidant (le visionnage de Stupeur et tremblement, par exemple). 
Car la littérature est et reste un ailleurs – spatial et temporel – à la portée de 
tout le monde. À condition que nous la présentions telle quelle. Sinon, au cas 
où nous perdurerions dans la présentation de la littérature comme un monde 
clos, ouvert à des élites innommables, nous n’allons qu’à desservir la littérature 
en soi et nos apprenants ; finalement, nous mêmes. Or, il est grand temps que 
l’Interculturel dise son mot.

Choix de textes [présentés]

Traits d’une société post/hypermoderne ; l’ère du désir [problématique possible]

- Les médias ; la responsabilité ; la société du spectacle - univers concentrationnaire
- Les dystopies ; le rapport sciences – sciences humaines ; le rôle des intellectuels ; le 
rôle de l’humain (l’ontologique) ; les sectes ; la nouvelle gnose
- L’existence – extension du domaine de la lutte (compétition, concurrence, réussite ; 
réussir sa vie) / construction de soi ; société du loisir [Le rapport divin - spirituel ; 
la sexualité ; le tourisme sexuel ; l’écriture comme crime/la lecture - soulagement ; 
etc.]
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En ce temps-là, on mettait des photographies géantes de produits sur les murs, les 
arrêts d’autobus, les maisons, le sol, les taxis, les camions, la façade des immeubles 
en cours de ravalement, les meubles, les ascenseurs, les distributeurs de billets, dans 
toutes les rues et même à la campagne. […] L’œil humain n’avait jamais été autant 
sollicité de toute son histoire : on avait calculé qu’entre sa naissance et l’âge de 18 ans, 
toute personne était exposée en moyenne à 350 000 publicités. […]

L’homme était entré dans la caverne de Platon. Le philosophe grec avait imaginé les 
hommes enchaînés dans une caverne, contemplant les ombres de la réalité sur les murs 
de leur cachot. La caverne de Platon existait désormais : simplement elle se nommait 
télévision. Sur notre écran cathodique, nous pouvions contempler une réalité <Canada 
Dry> : ça ressemblait à la réalité, ça avait les couleurs de la réalité, mais ce n’était pas 
la réalité. On avait remplacé le Logos par des logos projetés sur les parois humides de 
notre grotte.
Il avait fallu deux mille ans pour en arriver là. 

     Frédéric Beigbeder, 99 francs, 2000, Gallimard, pp.63-64

C’était en direct, le public le savait – il était écrit « direct » dans le coin 
de l’écran. « Concentration » atteignit l’audience absolue : cent pour cent 
de la population. L’émission fut regardée par tout le monde, à la lettre. Les 
aveugles, les sourds, les anachorètes, les religieux, les poètes des rues, les 
petits enfants, les jeunes mariés, les animaux de compagnie. Même les chaînes 
de télévision concurrentes avaient interrompu leurs programmes, afin que leurs 
animateurs puissent voir l’émission. 

- Je me demande quelles séquences intéressent le public, dit MDA 802 pendant le dîner.
- Je suis sûr que ce sont les passages de mise à mort, dit un homme.
- Les violences aussi, dit une femme. La schlague, les hurlements, ça doit les défouler. 
[…]
- Selon vous, demanda EPJ 327, qui sont les plus coupables ?
- Les kapos, répondit l’homme.
- Non : les organisateurs, intervint quelqu’un qui ne parlait jamais.
- Les hommes politiques qui n’interdisent pas une telle monstruosité, dit MDA 802.
- Et vous, Pannonique, qu’en pensez-vous ? interrogea EPJ 327.
- Je pense que les plus coupables sont les spectateurs, répondit-elle.
- N’êtes-vous pas un peu injuste ? demanda l’homme. Les gens rentrent de leur journée 
de travail, ils sont épuisés, mornes, vidés. […] Vous savez bien que le programme télévisé 
est souvent l’unique conversation des gens. C’est pour ça que tout le monde regarde les 
mêmes choses, pour ne pas être largués et avoir quelque chose à partager. […]
- Je ne suis pas d’accord, déclara MDA 802. Le public a tort, c’est sûr. De là à dire que 
c’est lui le plus coupable ! Sa nullité est passive. Les organisateurs et les politiques sont 
mille fois plus criminels.
- Leur scélératesse est autorisée et donc créée par les spectateurs, dit Pannonique. Les 
politiques sont l’émanation du public. Quant aux organisateurs, ce sont des requins qui se 
contentent de se glisser là où il y a des failles, c’est-à-dire là où il existe un marché qui leur 
rapporte. Les spectateurs sont coupables de former un marché qui leur rapporte. […] l’ultime 
responsabilité revient à celui qui accepte de voir un spectacle aussi facile à refuser.

   Amélie Nothomb, Acide sulfurique, 2005, Albin Michel, pp. 105 ; p.104
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« Pilate n’est pas un monsieur qui ne dit ni oui ni non, c’est un monsieur qui dit oui. »  
      L’Egoïste romantique, p. 78

« Se laver les mains d’une situation ne signifiait pas que l’on était innocent. » 
      Amélie Nothomb, Acide sulfurique, p. 35

Cette méconnaissance grossière des enjeux philosophiques du projet, et même de la 
notion d’enjeu philosophique en général, ne devait pourtant nullement entraver, ni 
même retarder sa réalisation. C’est dire à quel point s’était répandue, dans l’ensemble 
des sociétés occidentales comme dans cette fraction plus avancée représentée 
par le mouvement New Age, l’idée qu’une mutation fondamentale était devenue 
indispensable pour que la société puisse se survivre – une mutation qui restaurerait de 
manière crédible le sens de la collectivité, de la permanence et du sacré. C’est dire 
aussi à quel point les questions philosophiques avaient perdu, dans l’esprit du public, 
tout référent bien défini. Le ridicule global dans lequel avaient subitement sombré, 
après les décennies de surestimation insensée, les travaux de Foucault, de Lacan, 
de Derrida et de Deleuze ne devait sur le moment laisser le champ libre à aucune 
pensée philosophique neuve, mais au contraire jeter le discrédit sur l’ensemble des 
intellectuels se réclamant des « sciences humaines » ; la montée en puissance des 
scientifiques dans tous les domaines de la pensée était dès lors devenue inéluctable. 
Même l’intérêt occasionnel, contradictoire et fluctuant que les sympathisants du 
New Age feignaient de temps à autre éprouver pour telle ou telle croyance issue 
des « traditions spirituelles anciennes » ne témoignait chez eux que d’un état de 
détresse poignant, à la limite de la schizophrénie. Comme tous les autres membres 
de la société, et encore peut-être plus qu’eux, ils ne faisaient en réalité confiance 
qu’à la science, la science était pour eux un critère de vérité unique et irréfutable. 
Comme tous les autres membres de la société, ils pensaient au fond d’eux-mêmes que 
la solution à tout problème – y compris aux problèmes psychologiques, sociologiques 
ou plus généralement humains – ne pouvait être qu’une solution d’ordre technique.  
C’est donc en fait sans grand risque d’être contredit qu’Hubczejak lança en 2013 son 
fameux slogan, qui devait constituer le réel déclenchement d’un mouvement d’opinion 
à l’échelle planétaire : « LA MUTATION NE SERA PAS MENTALE, MAIS GÉNÉTIQUE. »

  Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires,1998, Flammarion, pp. 313-314

La difficulté, c’est qu’il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle. En effet, 
vous parvenez (parfois de justesse, d’extrême justesse, mais dans l’ensemble vous y 
parvenez) à vivre selon la règle. Vos feuilles d’imposition sont à jour. Vos factures, 
payées à la bonne date. Vous ne vous déplacez jamais sans carte d’identité (et la petite 
pochette spéciale pour la carte bleue !... Pourtant, vous n’avez pas d’amis. […]
Vous avez eu une vie. Il y a eu des moments où vous aviez une vie. Certes, vous ne 
vous en souvenez plus très bien ; mais des photographies l’attestent Ceci se passait 
probablement à l’époque de votre adolescence, ou un peu après. Comme votre appétit 
de vivre était grand, alors ! L’existence vous apparaissait riche de possibilités inédites. 
[…]
Vous aussi, vous vous êtes intéressé au monde. C’était il y a longtemps ; je vous demande 
de vous en souvenir. Le domaine de la règle ne vous suffisait plus ; vous ne pouviez 
vivre plus longtemps dans le domaine de la règle ; aussi, vous avez dû entrer dans le 
domaine de la lutte. Je vous demande de vous reporter à ce moment précis. C’était il y 
a longtemps, n’est-ce pas ? Souvenez-vous : l’eau était froide.
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Maintenant, vous êtes loin du bord : oh oui ! comme vous êtes loin du bord ! Vous avez 
longtemps cru à l’existence d’une autre rive ; tel n’est plus le cas. Vous continuez à 
nager pourtant, et chaque mouvement que vous faites vous rapproche de la noyade. Vous 
suffoquez, vos poumons vous brûlent. L’eau vous parait de plus en plus froide, et surtout 
de plus en plus amère. Vous n’êtes plus tout jeune. Vous allez mourir maintenant. Ce 
n’est rien. Je suis là. Je ne vous laisserai pas tomber. Continuer votre lecture.
Souvenez-vous, encore une fois, de votre entrée dans le domaine de la lutte.
              Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 1994, Maurice Nadeau, pp. 12, 13, 14

L’écriture ne soulage guère. Elle retrace, elle délimite. Elle introduit un soupçon de 
cohérence, l’idée d’un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il 
y a quelques repères. Le chaos n’est plus qu’à quelques mètres. Faible succès, en vérité.
Quel contraste avec le pouvoir absolu, miraculeux, de la lecture ! une vie entière à 
lire aurait comblé mes vœux ; je le savais déjà à sept ans. La texture du monde est 
douloureuse, inadéquate ; elle ne me parait pas modifiable. Vraiment, je crois qu’une 
vie entière à lire m’aurait mieux convenu. 
Une telle vie ne m’avait pas été donnée.

       Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 1994, Maurice Nadeau, p. 14
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Le lyrisme, qui s’inscrit dans la tradition léguée depuis l’Antiquité, envahit les 
vers de poètes modernes comme Guillaume Apollinaire et Vinicius de Moraes. Dans 
cette migration littéraire, Vinicius reprend certains thèmes chers à Apollinaire, les 
retravaillant dans un autre contexte, celui de la littérature brésilienne. Se crée 
alors un dialogue artistique, des relations s’établissent par-delà l’espace et le 
temps. L’amour en échec marque l’œuvre de ces deux mélancoliques, le lyrisme 
qui chante la perte de l’objet amoureux dépasse la feuille de papier, à l’image de 
l’émiettement du corps d’Orphée qui se répand. Ce lyrisme dialogue avec d’autres 
formes artistiques. La peinture, la danse et la musique expriment l’enchantement 
et le côté éphémère des mouvements de séduction qui s’effacent.

Guillaume Apollinaire et Vinicius de Moraes expriment à travers leurs œuvres 
une certaine forme de lyrisme, marquée par la tristesse et par la solitude d’un 
mélancolique qui erre à la recherche d’un objet perdu. Mais il s’agit d’un lyrisme 
nouveau, qui prend sa source dans l’effet de surprise et de nouvelles images. 
Le lyrisme est alors introduit dans le monde moderne. Un échange entre les 
arts pourrait représenter la pluralité qui existe dans toute société, exprimant 
la multiplicité du monde moderne. Ainsi, la peinture vient donner forme et vie 
à l’image lyrique du poème. La douleur d’amour est peinte et mise en tableau 
par le poète. L’alcool et l’amour sont bus dans la complexité des sensations et 
transcrits par le pinceau de la vie. L’alcool, comme la vie, enthousiasme et mène 
vers l’enivrement, mais il meurtrit aussi : « Et tu bois cet alcool brûlant comme 
ta vie/Ta vie que tu bois comme une eau de vie » (APOLLINAIRE, 1965, p. 44). La 
musique et la danse s’inscrivent aussi dans ce monde lyrique, « […] num canto 
em que as palavras adquirem liberdade para dançar e exprimir sonhos, desejos e 
emoções […] » (MARRACH, 2000, p.19)1.

La mélancolie présente dans les vers des deux poètes contamine l’œuvre. Il en 
ressort de nouvelles associations et représentations. La femme est construite dans 
l’imaginaire comme un être inaccessible. Or, afin de s’approcher et de posséder 
cet objet idéalisé qu’il ne pourra jamais atteindre dans la réalité, le mélancolique 
construit une image idéale, symbolique dans sa réalité intérieure :

[…] sorte de représentation mentale et même d’image mentale […] au sens déjà d’une 
construction symbolique qui, suffisamment élaborée, rendrait possible la projection 
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de quelque modèle idéal sur l’objet extérieur, de telle manière que celui-ci bénéficie 
d’un peu de la perfection du modèle (LAMBOTTE, 1999, p.57).

L’élément central et ce vers quoi se tournent les souffrances et tristesses 
éprouvées par un mal-aimé en quête d’amour est la femme. Nous savons que 
l’organisation du recueil Alcools ne suit ni un ordre chronologique, ni un ordre 
thématique. En effet, le poète a juxtaposé les poèmes du recueil selon un 
ordre intérieur, qui se fonde sur le caractère cyclique des sentiments. Ceux-ci 
se retrouvent dans un déplacement qui ramène le mal-aimé dans un état de 
tristesse au moment même où il essaie de sortir de celui-ci. Comme la nature 
et les saisons qui la composent, ils reprennent le mouvement et oscillent entre 
la tristesse et la joie. La femme suit cette même disposition dans la poésie, 
la construction de son image est répétée et reprise tout au long des poèmes 
des deux auteurs en question. La vie semble se caractériser par une suite 
ininterrompue de répétitions qui reviennent sans cesse dans l’œuvre poétique. 
Ainsi, la figure féminine est démembrée tout au long des pages et à mesure que 
le mal-aimé, torturé par la tristesse, la décompose dans les différents poèmes, 
il la reconstruit dans son imaginaire. Il faut avoir un ensemble du recueil pour 
avoir accès à la nouvelle réalité dessinée par les poètes qui utilisent, à l’instar 
de certains peintres, la technique du collage des différents morceaux. Le 
poète-artiste emploie les mêmes méthodes que le peintre moderne lorsqu’il 
juxtapose des éléments de la vie moderne pour constituer son œuvre.

Ainsi, nous retrouvons par exemple des pétales tombés des cerisiers de mai, qui 
« sont les ongles de celle que j’ai tant aimée/Les pétales flétris sont comme 
ses paupières » (APOLLINAIRE, 1965, p. 112). Vinicius emploie une image qui 
rattache les paupières à la jeunesse, « […] vi nascer a madrugada/Entre os 
bordos delicados de tuas pálpebras meninas ». (MORAES, 1998, p.533)2

Dans la nouvelle création féminine, il faut tenir compte de l’unité de l’œuvre. 
Le premier mouvement est celui du morcellement et de l’éparpillement du 
corps dans toutes les directions et dans tous les temps. La femme vient de 
l’enfance pour Vinicius. Dans Alcools, le poème « Merlin et la vieille femme », 
qui est un écho du Moyen Âge, commence avec un ventre maternel qui saigne. 
Après ce premier moment, le poète-peintre analyse son objet et à cet instant il 
le recrée à son image, formant ainsi une unité. Comme le souligne Vinicius de 
Moraes (1998, p. 421) dans « O amor dos homens » (« L’amour des hommes »), le 
chemin parcouru par le mélancolique « […] em ti/Fez-se a unidade »3. Comme 
en témoigne Apollinaire (1991, p.7) dans Méditations esthétiques. Les peintres 
cubistes : « La toile doit présenter cette unité essentielle qui seule provoque 
l’extase ». Pour cela, le poète replace les éléments morcelés et recrée une 
image idéalisée qui s’approche de la perfection. Mais cette nouvelle réalité 
féminine, ou la quatrième dimension créée par l’artiste, reste dans l’œuvre 
et dans l’imagination de son créateur. Il ne peut la toucher et, dans la quête 
éternelle de cette image qui fuit, il ne peut la trouver. Toutes ces femmes 
qui s’en vont sont à l’image de cet idéal, et le créateur reste seul dans sa 
douleur d’amour. Il ne peut la retrouver que dans la toile formée et dans l’unité 
construite par celle-ci. Ainsi, le poète-peintre peut la contempler, comme dans 
« Les fiançailles » : « J’admirais mon ouvrage » (APOLLINAIRE, 1965, p. 132).
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Le tableau existera inéluctablement. La vision sera entière, complète et son infini, 
au lieu de marquer son imperfection, fera seulement ressortir le rapport d’une 
nouvelle créature à un nouveau créateur et rien d’autre (APOLLINAIRE, 1991, p. 7).

Le poète-peintre construit son tableau où l’objet féminin, après avoir subi la 
décomposition et le collage des morceaux, oscille entre deux tonalités, à savoir, le 
rouge et le blanc, à l’image des différentes phases de Pablo Picasso. Les couleurs 
qui dominent les recueils analysés semblent porter l’opposition de la nature et de 
l’être humain. L’obscurité de la nuit plonge dans la tristesse un mal-aimé laissé 
seul, noyé dans son chagrin. Mais l’obscurité a son élément antagonique, la lumière 
de la journée. Les couleurs utilisées dans la poésie de Guillaume Apollinaire et 
de Vinicius de Moraes ne sont pas les mêmes. En effet, elles sont le reflet de 
leur état intérieur et de l’atmosphère dans laquelle ils vivent. Ainsi, comme 
le souligne Apollinaire (1991, p. 7) dans Méditations esthétiques. Les peintres 
cubistes, « [n]ous ne connaissons pas toutes les couleurs et chaque homme en 
invente de nouvelles ». Apollinaire vécut dans un pays européen où les contrastes 
entre les saisons sont bien marqués. Vinicius, malgré ses voyages en Europe, est 
marqué par le paysage et la luminosité de Rio de Janeiro et du Brésil. Il faut 
observer que l’hiver de Rio de Janeiro n’est pas synonyme de mauvais temps et de 
blancheur neigeuse. Cette atmosphère est d’ailleurs transcrite dans « Genebra em 
dezembro » (« Genève en décembre »), où nous trouvons des « [c]ampos de neve 
[…] » (MORAES, 1998, p. 467)4. « Soneto de Florença » (« Sonnet de Florence ») 
peint le paysage sombre de la ville toscane : « Que tristes sombras nos teus céus 
toscanos » (MORAES, 1998, p. 466)5. Dans la plupart des poèmes, c’est le paysage 
brésilien et sa luminosité qui dominent. La lumière intensifie les contrastes entre 
les couleurs, elle est la vérité sublime que les artistes recherchent.

Les images liées à la couleur rouge suivent une progression dans Alcools. De 
la blessure nous passons à une aggravation par l’Apocalypse. Dans l’inondation 
causée par les images de sang qui coule, dans « La Chanson du Mal-Aimé », la 
mer rouge envahit les rues qui brûlent « [d]e tous les feux de ses façades » 
(APOLLINAIRE, 1965, p. 46). Dans « La maison des morts » d’Apollinaire, au 
moment de la rencontre entre le monde des morts et celui des vivants, entre 
le rêve et la réalité, aux frontières de l’imaginaire, le ciel prend une couleur 
apocalyptique. Le rouge devient aussi une couleur du monde imaginaire, un monde 
dans lequel « [u]ne famille transporte un édredon rouge comme vous transportez 
votre cœur » (APOLLINAIRE, 1965, p. 46). Le cœur, organe de la vie et symbole de 
l’amour, est aussi éphémère et fragile qu’un objet du monde matériel. Il permet 
de rêver, mais « [c]et édredon et nos rêves sont aussi irréels ». 
Le feu envahit l’Alcools qui passe sur la vie en brûlant les images qui lui sont 
associées. Il permet la purification et la renaissance d’un homme qui souffre. 
Son ardente flamme illumine les passages du recueil, « […] ce feu oblong dont 
l’intensité ira en s’augmentant/Au point qu’il deviendra un jour l’unique lumière » 
(APOLLINAIRE, 1965, p. 74). 

Chez Vinicius de Moraes, La figure féminine prend elle aussi ces tonalités que 
la lumière renvoie sur la peau. Le soleil joue avec son corps, le caresse dans sa 
sensualité et sa chaleur. Le corps doré du soleil et du sel de la mer créent une 
tonalité sur l’anatomie féminine. Le soleil « [a]morena-lhe a tez, doura-lhe os 
pêlos » (MORAES, 1998, p. 443)6. Elle acquiert alors cette couleur rougeâtre du bois 
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de braise, dont la chaleur se dégage. Ce ne sont pas les couleurs de l’automne et de 
la mort qui déterminent la tonalité que prend la femme, mais la luminosité du soleil. 
La femme aimée se voit dessiner sur son corps des couleurs différentes. Un même 
corps féminin peut être dessiné avec des tonalités et gradations bien distinctes, 
liées à une couleur prise pendant l’exposition au soleil. En effet, la couleur dépend 
du temps d’exposition. Chaque individu acquiert une couleur différente grâce à 
la pigmentation de la peau : « Saindo do banho/Qual rosa morena/Mais chá de 
laranja » (MORAES, 1998, p. 437)7. Le corps féminin est contaminé par la luminosité 
qui règne dans la poésie. Le soleil et la lune éclairent par leur lumière : « Como 
uma lua macia/Brilhando à flor de uma vaga » (MORAES, 1998, p. 436)8.

Comme dans la poésie d’Apollinaire, la femme est associée à la mort et à la 
couleur blanche de son corps sans vie. Le contraste des couleurs envahit le 
corps féminin dans le cycle de la vie et de la mort : « Te leve castanha/Ao 
branco negrume/Do meu leito em chamas » (MORAES, 1998, p. 437)9.

Guillaume Apollinaire et Vinicius de Moraes emploient dans leur poésie la 
décomposition des formes pour la reconstruction d’une nouvelle réalité poétique, 
bercée par le lyrisme visuel. Les couleurs et la luminosité interviennent afin de 
donner forme aux contours féminins et au monde qui est peint dans la toile 
de la poésie. Les deux poètes choisissent le blanc et le rouge pour définir les 
formes féminines. Les couleurs utilisées par les mains des poètes-peintres 
diffèrent dans la constitution des paysages. En effet, la tonalité, la symbolique 
du rouge qui domine Alcools n’est pas la même que celle choisie par Vinicius. 
Ce dernier dessine sur la feuille la chaleur du paysage brésilien et du soleil qui 
brûle la peau féminine ; et chez Guillaume Apollinaire le rouge est lié au sang, à 
la souffrance et à la mort. Les couleurs vives sont alors exprimées dans la quête 
de l’amour et du bonheur pour Vinicius de Moraes, alors que pour Apollinaire, 
elles sont présentes pour renforcer la tristesse et la séparation.

Dans leur quête au sujet de nouvelles associations entre la poésie et les autres arts, 
les poètes veulent procurer aux lecteurs de nouvelles sensations artistiques, en 
se fondant non seulement sur l’harmonie des couleurs et des lumières, mais aussi 
sur l’harmonie musicale. Les auteurs traduisent la nostalgie ou la joie éphémère 
dans leurs vers. Les phonèmes linguistiques traduisent par exemple le mouvement 
mélancolique de l’eau qui coule et de l’amour qui passe. Les sons nasaux en « en », 
« on », « an » peuvent exprimer la lenteur : « Le gardien du troupeau chante tout 
doucement » (APOLLINAIRE, 1965, p. 60). Comme le bruit du temps qui passe, le son 
se propage par le vent et dans le cœur de celui qui souffre, « [v]ienne la nuit sonne 
l’heure » (APOLLINAIRE, 1965, p. 45). Ainsi, dans sa nouvelle dimension, la musique 
reprend le mouvement cyclique des saisons dans l’éternel recommencement, où 
« [j]’entends mourir et remourir un chant lointain » (APOLLINAIRE, 1965, p. 87). 
Car la mélodie produite est celle du chagrin de l’amour : 

Et s’en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infidélité
Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise (APOLLINAIRE, 1965, p. 104)

Vinicius de Moraes, la musique apporte la paix par sa mélodie. Alors, afin de 
protéger sa bien-aimée de la souffrance causée par l’absence, il lui dédie la 
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mélodie qui pourrait la réconforter : « Contra os males terríveis desta ausência/
Com música e aquanil » (MORAES, 1998, p. 442)10.

A l’image d’Orphée qui perdit Eurydice lorsqu’il lui jeta son dernier regard, 
le mal-aimé trouve dans la douleur d’amour la source de son chant. Son 
chagrin devient poésie et musique qui expriment son sentiment d’amour et 
de souffrance. En remontant aux origines de l’humanité, les deux poètes 
rencontrent Orphée dans l’antiquité grecque, puisque « […] n’avait-il la voix 
et les jupes d’Orphée » (APOLLINAIRE, 1965, p. 94). La beauté que la mélodie 
d’amour donne à la musique la transforme en séduction pour les êtres vivants. 
La nature se transforme « [n]um ambiente azul de paz e música » (MORAES, 
1998, p. 442)11. La mélancolie rime avec la poésie dans ce chant d’amour :

E muito crescerei em alta melancolia
Todo o canto meu, como o de Orfeu pregresso
Será tão claro, de uma tão simples poesia
Que há de pacificar as feras do deserto (MORAES, 1998, p. 521)12.

Or, avec ses sauts, la danse permet elle aussi une élévation vers le sublime, 
défiant la pesanteur dans une suite de mouvements en élévation. C’est ainsi 
qu’un ensemble de sensations se concentre dans un pas exercé par le danseur :

[…] la jouissance, le corps, l’amour, la mort, le fantasme, le langage, le silence, 
l’Autre, l’espace, le temps, l’incantation, la magie, l’image, les liens, l’absence de 
lien, la scène, l’obscène, le rituel, le théâtral, le vulgaire, le sublime, le terrien, le 
cosmique, l’ombre et la lumière … (SIBONY, 1995, p. 107-108)

Le corps répond aux phrases lyriques de la musique par le mouvement qui se 
met au service de l’élégance et de la grâce. Dans ce monde où la mobilité 
règne, cet art symbolise son émerveillement et l’élaboration de la nouvelle 
réalité artistique. Le corps raconte une histoire avec ses mots propres et libère 
ses fantasmes. Cela provoque un échange avec l’autre. Ainsi, lorsqu’une jeune 
fille passe pour aller à la plage, elle enchante le monde par sa démarche. Dans 
un bar le matin, Vinicius et Tom Jobim guettaient le passage de celle qui les 
faisait rêver. Dans « Garota de Ipanema » (« La jeune fille d’Ipanema »), la 
musique transcrit la façon de bouger de la jeune fille :

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela menina
Que vem e que passa
Num doce balanço, a caminho do mar (MORAES, 1998, p. 723)13

La danse, comme la poésie, veut atteindre l’élévation que produisent la beauté, 
la légèreté et la nouveauté. « […] il est courant de voir, depuis Platon, la danse 
sous le jour de la représentation spatiale du mouvement de l’esprit qui veut 
retrouver la divinité » (MONTADON, 1999, p. 207). La femme bouge guidée par 
un rythme poétique que la musique des vers traduit dans le corps de l’objet 
d’amour. Cette femme, qui rime avec flamme, produit chaleur, luminosité, 
mouvement, qui obéit à une musique intérieure. 
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Les deux poètes se sont rencontrés à travers la poésie. Ils chantent tous deux une 
présence perdue. L’objet féminin est le point de départ d’un lyrisme, la femme 
devient un fantasme inaccessible, le mirage d’un objet perdu. Orphée devient 
une présence constante chez les deux poètes, avec sa lyre et ses chants lyriques. 
Apollinaire place son bestiaire sous le signe d’Orphée, Vinicius le place dans sa 
pièce Orfeu da Conceição, qui aura une adaptation pour le cinéma sous le nom de 
Orfeu Negro. Il y a alors deux dialogues, celui qui s’établit entre pays et celui qui 
se dessine dans les œuvres analysées à savoir, à travers un dialogue artistique. 
La musique fait danser la femme qui séduit par ses mouvements ensorcelants, 
telle la flamme qui rime avec femme. Ces mouvements sont éphémères comme 
l’amour, puisqu’à mesure qu’ils se font, ils disparaissent. Le poète vient peindre 
l’objet féminin et créer une nouvelle réalité artistique dans son recueil. Les arts 
se touchent et communiquent pour la création de ce lyrisme moderne. 
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Notes
1 « […] dans une place où les mots acquièrent de la liberté pour danser et exprimer rêves, désirs et 
émotions […] ».
2 «  [...] j’ai vu naître le petit matin/Entre les bords délicats de tes paupières enfants ».
3 « […] qui en toi s’est faite l’unité ».
4 « Champs de neige […] ».
5 « Quelles ombres tristes dans les cieux toscans ». 
6 « Lui brunit la peau, lui dore les duvets ».
7 « Sortant de la douche/Comme un rose brune/Plutôt thé d’orange ».
8 « Comme une lune douce/Brillant à fleur d’une vague ».
9 « T’amène châtaigne/Au blanc noirâtre/De mon lit en flammes ».
10 « Contre les maux terribles de cette absence/Avec de la musique et de l’aquanil ». 
11 « En une ambiance bleue de paix et de musique ».
12 « Et je grandirai beaucoup en haute mélancolie/Tout mon chant, comme celui d’Orphée passé/Sera 
si clair, d’une si simple poésie/Qu’il arrivera à pacifier les fauves du désert ».
13 « Regarde quelle beauté/Pleine de grâce/C’est cette jeune fille/Qui vient et qui passe/Dans un 
doux balancement sur le chemin de la mer ».
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Dans cet article, nous présenterons d’abord un modèle d’intervention favorisant 
l’interaction lecture-écriture en ateliers d’écriture au secondaire. Ensuite, nous 
suggérerons une banque de déclencheurs types s’appuyant sur des hypotextes 
et visant à développer la compétence à écrire des poèmes et des nouvelles qui 
répondent « en écho à » des textes d’auteurs contemporains québécois.

« C’est parce que j’ai aimé lire que j’écris », confie Madeleine Gagnon, dans son recueil 
de poésie Le deuil du soleil1. Henri Meschonnic, quant à lui, dans son essai Les états de 
la poétique, mentionne que « [s]a bibliothèque suit et précède ce [qu’il] écri[t]. […] Elle 
est la marge de [s]es livres2. » Robert Lalonde, pour sa part, avoue écrire parfois « des 
histoires sous l’influence d’autres écrivains3 ». Ainsi, dans la préface de son recueil Des 
nouvelles d’amis très chers, il explique avoir conçu ce livre en écho à Colette, à Gabriel 
Garcia Marquez, à Maupassant, à Gabrielle Roy et à Michel Tremblay, pour ne nommer 
que ceux-là. En toute candeur, il explique à ses lecteurs : « Le plus beau dans tout ça, 
le plus surprenant – j’aurais pu, évidemment m’y attendre –, c’est que pillant à tour de 
bras je me suis vu retomber dans les sillons de ma calligraphie à moi, ce fameux timbre 
naturel, qui est peut-être fait de bien plus de chants qu’on pense. Chemin faisant – car rien 
ne saurait arrêter le pilleur ravi ! –, je découvris, avec une joie quasiment surnaturelle, 
comment travaillait celui-ci, besognait celle-là, bûchait cet autre, virgulait et adjectivait 
cet autre encore, et crus même apercevoir le paysage qui tremblait dans la fenêtre de 
l’un, ou ventait dans celle de l’autre, pendant qu’il ou qu’elle écrivait.4 » Dès lors, si des 
écrivains consacrés tissent consciemment leur voix dans l’intertextualité, pourquoi ne pas 
proposer à nos élèves, dans le cadre d’ateliers d’écriture, de « virguler » à la manière de 
l’un, « d’adjectiver » à la manière de l’autre, de « comparer », de « métaphoriser » ou de 
« portraiturer » à la manière de cet écrivain-ci ou de cette écrivaine-là ? Ainsi, peut-être, 
chemineraient-ils vers leur « propre chant, qui est peut-être fait de bien plus de chants 
qu’on pense »…

 
Car si, d’un côté, les écrivains soulignent que l’écriture comporte une part 
d’imitation et qu’elle ne va pas sans la lecture, d’un autre côté, les animateurs 
professionnels et les enseignants ayant publié des guides et des essais sur 
l’écriture créative tiennent aussi pareil discours : « [L’]écriture n’est possible 
que si elle repose sur des lectures solides5 » affirme Philip Haeck et « Avant 
d’écrire, on copie, ou, pour mieux dire, l’écriture commence avec la copie », 

développer la compétence à écrire des poèmes et des nouvelles 
littéraires en recourant à des hypotextes contemporains québécois

Camille Deslauriers
Professeure associée

Faculté des lettres et sciences humaines, Département des 
lettres et communications, Université de Sherbrooke



730

soutiennent Anne Roche, Andrée Guiguet et Nicole Voltz dans L’Atelier 
d’écriture. Éléments pour la rédaction du texte littéraire. C’est donc dire 
qu’idéalement, l’enseignant de français souhaitant développer la compétence 
« Écrire des textes variés » devrait développer simultanément la compétence 
« Lire des textes variés », donc devenir un véritable passeur de lectures : l’atelier 
se vivrait comme une croisière où seraient prévues de petites escales dans 
plusieurs œuvres – par exemple, des poèmes contemporains et des nouvelles 
contemporaines –, escales qui mèneraient les élèves vers de nouvelles rives. 
Des berges d’encre noire à découvrir (les œuvres citées) et des berges blanches 
(les pages du cahier d’écriture), vite devenues noires parce qu’on écrit dans les 
pas d’un autre. Ce faisant, l’atelier d’écriture se métamorphoserait en cercle 
de lecture-écriture et, par-là, s’inscrirait tout à fait dans l’esprit de la réforme. 
En effet, dans le Programme de formation de l’école québécoise du premier 
cycle du secondaire, ne précise-t-on pas en toutes lettres que « l’enseignant, 
qui joue un rôle de guide, de médiateur et de passeur culturel […d]oit favoriser 
l’exploration et la découverte d’univers narratifs et poétiques particuliers. Il 
[doit faire] en sorte que l’élève s’inspire des façons de faire des écrivains pour 
se familiariser avec bon nombre de procédés d’écriture6 » ?

Mais concrètement, comment s’y prendre ? Le modèle d’intervention que nous 
présentons dans cet article demande, dans un premier temps, de croire qu’ 
« il n’y a de lecture active que celle qui mène à l’écriture7 », donc de lire 
et relire des textes littéraires contemporains québécois en se questionnant 
constamment sur ce qu’on pourrait enseigner pour développer la compétence 
à écrire, à partir de cette nouvelle-ci ou de ce poème-là. En d’autres mots, il 
s’agit d’être à l’affût et de se demander, à chacune de ses lectures, quelle(s) 
consigne(s) d’écriture se cache(nt) potentiellement derrière ce texte et 
quels procédés d’écriture on pourrait mettre en lumière, dans ce texte. Dans 
un deuxième temps, il s’agit de mettre sa propre créativité à l’épreuve et 
d’inventer un déclencheur qui permettra la « dérive ». Car s’inspirer des façons 
de faire des écrivains en rédigeant le premier jet d’un poème ou d’une nouvelle 
en écho à celui d’un auteur, n’est-ce pas écrire, au sens genettien du terme, 
un hypertexte8 issu d’un hypotexte ? Un tel modèle d’intervention, favorisant 
l’interaction lecture-écriture en ateliers et s’appuyant systématiquement sur 
un hypotexte, ressemblerait donc à ceci :

D’abord, l’animateur lirait deux hypotextes, à voix haute.

Ensuite, l’animateur relirait de nouveau les hypotextes, toujours à voix haute. Ce 
faisant, il identifierait les procédés d’écriture à mesure qu’il les rencontrerait, 
les expliquerait, commenterait la manière de « virguler » de l’un, la manière 
« d’adjectiver » de l’autre, l’effet d’une comparaison, d’une métaphore, la façon 
de tracer un portrait vivant ou de faire une description en recourant aux perceptions 
sensorielles et aux sèmes animés, selon le genre exploité lors de l’écriture.

Enfin, viendrait l’écriture proprement dite : L’animateur proposerait une piste 
d’entrée en écriture (un « échauffement » ou une « gamme littéraire » qui se 
fait en écriture automatique et permet de favoriser l’émergence de la créativité 
et le réveil de l’hémisphère droit du cerveau) : environ 5 minutes.
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1. L’animateur proposerait une première consigne d’écriture en réaction à un 
premier hypotexte s’appuyant sur un poème québécois contemporain ou une 
nouvelle québécoise contemporaine (selon le genre qu’il souhaite explorer 
avec les élèves) : environ 20 minutes.
2. L’animateur proposerait une deuxième consigne d’écriture en réaction à 
un deuxième hypotexte s’appuyant sur un poème québécois contemporain 
ou une nouvelle québécoise contemporaine (selon le genre qu’il souhaite 
explorer avec les élèves) : environ 20 minutes.

L’animateur proposerait une plénière où les volontaires liraient leur texte à 
voix haute : jusqu’à la fin de la période ou au début de la période suivante, 
dépendamment du temps dont on dispose.
L’animateur pourrait prévoir une seconde période de cours consacrée à un 
cercle de relecture. Les élèves seraient placés en sous-groupes de quatre 
élèves et les discussions seraient orientées par une grille de questions ciblant 
les procédés mis en lumière au cours précédent (voir point 1), grille qui viserait 
tantôt à encadrer les discussions de l’ordre la critique collective, tantôt à 
guider l’entrée en réécriture de chacun des élèves.
L’animateur pourrait prévoir une troisième période de cours consacrée à la 
réécriture, pendant laquelle chacun des élèves retravaillerait son premier jet 
avec un stylo d’une autre couleur que celle de l’encre utilisée pour le premier 
jet, question de garder des traces de sa réécriture et de pouvoir rediscuter de 
ses choix en sous-groupes ou avec l’enseignant.

Suivre un tel modèle d’intervention permettrait en outre de développer 
simultanément les trois grandes compétences du Programme de formation de 
l’école québécoise, soit « Lire des textes variés », « Écrire des textes variés » 
et « Communiquer dans des situations variées ».

Quelques exemples de pistes d’entrée en écriture (déclencheurs) :

1. « La vie est un très court été
nous ne sommes ici là-bas
que canicule  rivière
fuyant si vite
dans la même saison9 » 

En écho à l’extrait de poème ci-dessus, de Robert Lalonde, créez un abécédaire 
poétique. 

Voici une série de termes abstraits que vous pouvez rendre plus « concrets » 
en créant des métaphores et des comparaisons, en écho au vers « La vie est 
un très court été ». Choisissez l’un de ces termes pour créer votre abécédaire 
poétique :

L’imagination – L’enfance – L’amour – La vie – La peur – La colère – La solitude – La 
haine – La liberté – La beauté – Le regret – La honte – La tristesse – La poésie…
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La vie, c’est comme un(e)… A…
La vie est un(e)… A…

La vie, c’est comme un(e)… B…
La vie est un(e)… B…

La vie, c’est comme un(e)… C…
La vie est un(e)… C…
Etc.

L’Amour, c’est comme un(e)… A…
L’Amour est un(e)… A…

L’Amour, c’est comme un(e)… B…
L’Amour est un(e)… B…

L’Amour, c’est comme un(e)… C…
L’Amour est un(e)… C…
Etc.

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : vers libres; métaphore et connotations; champ lexical; champ 
sémantique du mot « été »; métaphore filée; interprétation du rythme et des 
silences créés par les blancs typographiques; etc.

2. « J’étais verte
Dans un moment très parfait
D’algue
Au chant de coquille
Épelant un filet
De mes dix doigts10 »

En vous inspirant des procédés d’écriture observés dans le poème de Cécile 
Cloutier, parlez-nous de cette fois où vous étiez… 

Ocre
Nacre
Indigo
Safran
Bleu(e)
Gris(e)
Pourpre
Multicolore
Etc.

J’étais…
Dans un moment très parfait
De (D’)…
…
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Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : vers libres; métaphore filée; champ lexical marin; champ 
sémantique de certains mots; sens symbolique des couleurs; allitérations en 
« l » et effet de liquidité; etc.

Quelques exemples de consignes d’écriture pour explorer la poésie 
contemporaine

1. « J’ai pourtant vu les souks briller de miel,
la menthe fumante dans les verres ouvragés
et les vieux, debout.

Des ruines, partout des ruines,
les noms des villes que je connais,
toutes dévastées, les beaux visages,
et les palmeraies n’existent plus.

La peur accrochée aux grilles.

Dans les décombres les yeux des enfants 
au-dessus de la mort11. »

En écho au poème de Louise Warren dans Notes et paysages, décrivez votre 
(vos) paysage(s) intérieur(s) en images. Commencez votre poème par le vers 
suivant : « J’ai pourtant vu… »

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : champs lexicaux; champ sémantique de certains mots; sens 
figuré du mot « ruines »; effet de la répétition du mot « ruines »; figures de style; 
allitération en « r » et émotions évoquées dans le vers « La peur accrochée aux 
grilles »; interprétation du rythme et des silences créés par les changements de 
strophes; impact des derniers vers du poème; etc.

2. « Chute aux reins, perles à mes pieds, corail noir,
les mots comme les billes roulent s’échappent
sous ma langue, je les rattrape, je les ouvre, 
des noix, des coquilles, des racines, 
branches et bateaux, ma langue,
vaste territoire,
et tu voudrais que je me taise ?

Je vais les dire, les projeter,
ah le silence, tu penses, eh bien
toutes écluses ouvertes, voici ma voix,
voici mon chant,
jamais mon silence, tu m’entends.
Et dans ce désordre et dans ce fouillis,
fourmi reine griffant le sable,
c’est moi bien vivante, me reconnais-tu ?
Tu vas me le payer12. »
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En vous inspirant des procédés observés dans ce poème de Louise Warren, faites 
votre portrait en images et terminez votre poème par les vers « c’est moi bien 
vivant(e), me reconnais-tu ? /Tu vas me le payer. »

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : champs lexicaux (minéral, aquatique, du corps humain, de la 
parole); champ sémantique de certains mots; sens figuré du mot « territoire »; 
figures de style; allitération en « f » et en « s », et émotions évoquées par 
les sons et les rythmes; interprétation du rythme et des silences créés par les 
changements de strophes; impact des derniers vers du poème; écriture à la 
deuxième personne du singulier; etc.

3. « Novembre s’amène nu comme un bruit
de neige et les choses ne disent rien
elles frottent leurs paumes adoucies
d’usure13 »

En écho au poème de Jacques Brault, écrivez un poème où vous personnifierez 
chacun des mois de l’année.

Septembre s’amène… comme… et…
Octobre s’amène… comme… et…
Novembre s’amène… comme… et…
Décembre s’amène… comme… et…
Janvier s’amène… comme… et…
Février s’amène… comme… et…
Mars s’amène… comme… et…
Avril s’amène… comme… et…
Mai s’amène… comme… et…
Juin s’amène… comme… et…
Juillet s’amène… comme… et…
Août s’amène… comme… et…

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : champs lexicaux; champ sémantique de certains mots; figures 
de style, dont la personnification et la comparaison; connotations liées à chacun 
des mois ou à chacune des saisons; interprétation du rythme et des silences 
créés par les blancs typographiques et les rejets / contre-rejets; impact du 
dernier vers du poème; etc.

4. « À l’école
on leur a dit
que le monde était mal fait.
Ils ont résolu
de ne rien y ajouter.

À l’école
on leur a dit
que la vie était fausse
ils ont décidé de mentir.
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À l’école
on leur a dit
que tout se valait.
Ils ont évalué
que le conforme valait l’inconforme.

À l’école
on leur a dit
que la guerre était mondiale
et que tout allait bientôt finir
et ils ont dit oui
et qu’on en finisse14. »

En écho au poème d’Yves Boisvert, « [À l’école] », exploitez les ressources 
rythmiques de l’anaphore :

À la télévision
on leur a dit
que…

À la télévision
on leur a dit
que…

À la télévision
on leur a dit
que…

Etc.

Variantes :

Dans le métro / on leur a dit / que…
Dans la rue / on leur a dit / que…
Au cinéma / on leur a dit / que…
Dans la classe de poésie / on leur a dit / que…

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : effet créé par l’anaphore; interprétation du rythme créé par 
la ponctuation et des silences qu’obligent les changements de strophes; impact 
des derniers vers du poème; intention et poésie engagée; etc.

5. Poème circulaire

« LA MER

La mer a mis au monde tous mes rêves

La mer s’est saoulée de tous les vins
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La mer me réinvente de nouvelles déesses
La mer a dansé les danses acharnées
Du repentir et des voluptés
La mer rôde dans les baisers du sable
Éparpillant les chants de la chair
La mer égare les bateaux naïfs
De ses rocamboles d’antan
Mélodies infâmes des flacons vidés
La mer me mène dans le soir adultère
Carrefour de l’azur
Et des boissons violentes

J’ai peint toutes les musiques de la mer
Ses turquoises ont illuminé mon regard
Le soleil est prisonnier des vagues
Et les embruns de s’anéantir
Contre la chaleur brutale des astres

La mer a mis au monde tous mes rêves15. »

Circularité

À la manière de Gatien Lapointe dans le poème « La mer », commencez votre 
poème et terminez votre poème par un seul et même vers que vous choisirez 
parmi les suivants :

« Quelqu’un meurt quelque part avant que le jour n’éclate16 » 
« Je reviens de si loin17 » 
« Je m’envole18 » 
« Quand je t’embrasse19 » 
« Il me reste encore un poème20 » 

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : champ lexical marin; champ sémantique de certains mots; 
sens figuré du mot « mer »; effet de la circularité; figures de style dont la 
métaphore, la personnification et l’anaphore; interprétation du rythme et des 
silences créés par les changements de strophes; impact des derniers vers du 
poème; etc.

6. « J’ai fait maison
D’une prairie de jazz rouge
À vitres de cuivre noir
J’y ai mis une montagne
À cœur d’horloge
Et un coffre plein d’arbres21 »

En écho au poème de Cécile Cloutier, réécrivez un poème très bref où vous 
décrirez votre « maison » imaginaire, en conservant la structure suivante :
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J’ai fait maison d’ (de)…
…
J’y ai mis…
…
Et un(e)… plein d’…, de…

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : champs lexicaux; champ sémantique de certains mots; sens figuré 
du mot « maison »; figures de style; interprétation du rythme et des silences créés 
par les changements de vers, en lien avec le jazz; etc.

Quelques exemples de consignes d’écriture pour explorer la nouvelle 
contemporaine :

1. « Siège numéro 29C, C pour célibataire, j’imagine. Au bord de l’allée. Comme 
toujours, la place près du hublot et celle du milieu ne font qu’une : un couple. 
Comme toujours, je deviens le chiffre impair, la troisième lettre, l’angle qui forme 
le triangle. Comme toujours, à mon corps défendant, j’ai franchi la porte A17, me 
suis retrouvée dans la salle d’attente, ai pris place, sans toi, dans l’avion qui me 
ramènera en Amérique. […]22 »

En vous inspirant des procédés d’écriture utilisés par Diane-Monique Daviau dans la 
nouvelle « 29 C »,  entrez dans la tête de la dernière personne qui s’est assise sur ce 
siège23. Comme si son humeur ou ses émotions s’étaient imprimées dans la matière, 
les tissus et les fibres pour vous permettre de lire le personnage et son univers…

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute de la nouvelle complète 
(point 2 du modèle d’intervention) : connotations des comparaisons et des 
métaphores successives et évocation de l’état d’âme du personnage; effet de la 
narration en couleur de présent, avec des retours en arrière; concordance des 
temps; fonction symbolique de l’espace; etc.

2. « Un pied bat la mesure d’un rythme latin. Sur le banc qui tremble, le passager fait 
sautiller sa jambe nerveuse et croque des Doritos en regardant au loin… Ils regardent 
tous au loin, ceux qui viennent de loin… «Qu’ils retournent donc là d’où ils viennent», 
chuchote une vieille en cherchant l’approbation des passagers muets autour d’elle.
Sur la neige sale, le long du boulevard, le soir tombe de plus en plus tôt. Son teint 
ressemble à tout ça, c’est l’image qu’on lui renvoie à l’usine quand il travaille en 
silence, se rappelant les paysages terreux, sauvages, dans lesquels on aurait envie 
de se fondre. Il se dit alors qu’il n’a rien à prouver – plus diplômé que le patron et 
tous les autres ensemble – qu’il ne perdra jamais sa dignité et qu’il les aura, un 
jour, ses équivalences d’études. Il se le répète toute la journée, du matin au soir et 
parfois toute la nuit quand il fait de l’insomnie ou du temps supplémentaire. Il se 
le répète encore en faisant une boule avec le sac de Doritos24. […] »

En vous inspirant des procédés d’écriture utilisés par Sylvie Massicotte dans la 
nouvelle « La autobùs »,  entrez dans la tête de la dernière personne qui s’est assise 
sur ce siège. Comme si son humeur ou ses émotions s’étaient imprimées dans la 
matière, les tissus et les fibres pour vous permettre de lire le personnage et son 
univers…
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Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute de la nouvelle 
complète (point 2 du modèle d’intervention) : procédés descriptifs (ancrage, 
aspectualisation); fonction symbolique du pied en lien avec la chute de la 
nouvelle, où le personnage « perd pied » (sens propre et sens figuré); anaphore; 
procédés narratifs (retours en arrière); discours direct et choix des verbes 
utilisés dans les incises et les incidentes; caractérisation interne / externe pour 
tracer un portrait par petites touches; etc. 

3. « Planté devant le miroir de l’entrée, Christian relève de façon brusque le 
col de son imper et passe la main dans ses cheveux noir jais où les repousses 
sont évidentes. Il approche ensuite son visage de la glace, ouvre la bouche, 
fait surgir sa langue percée d’un anneau, et s’étonne une fois de plus que 
cette dernière ne soit pas fendue et qu’il n’y ait pas de crochets dans sa 
voûte palatine. Il se retient pour ne pas fracasser son image de son poing.

Les paroles qu’il vient de jeter dans le salon étaient chargées d’un tel venin 
qu’on n’y entend plus un bruit, comme si sa mère et son père avaient déjà 
succombé à son poison fatal25.[…] »

Miroir

En vous inspirant des procédés d’écriture utilisés par Aude dans l’incipit de la 
nouvelle « L’enfant prodigue », dès la situation initiale, placez votre personnage 
devant un miroir. Tracez son portrait (caractérisation externe et caractérisation 
interne) par petites touches descriptives et enchaînez en racontant un passage 
important de son existence.

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute de la nouvelle 
complète (point 2 du modèle d’intervention) : procédés descriptifs (ancrage, 
aspectualisation, personnage en posture de voir quelque chose); champ lexical 
du serpent et connotations; champ lexical de la violence et choix des verbes 
utilisés pour camper le personnage et le montrer en action; champ sémantique 
du mot « miroir » et fonction symbolique de l’espace (sens propre et sens figuré); 
procédés narratifs (retours en arrière); caractérisation interne / externe pour 
tracer un portrait par petites touches; titre de la nouvelle et intertexte biblique; 
incipit qui annonce une métamorphose (« cheveux noir jais où les repousses sont 
évidentes »); etc.

4. « Sept heures. Tibouderiendutou, « deuzanmipesquepesquetoizan », se lève 
sans faire de bruit. On dirait bien qu’il fait drôlement beau. Qu’est-ce que ça 
doit être bon d’être assis au soleil et de croquer dans une pomme!
Alors il se rend à la cuisine, ouvre le tiroir défendu, prend la plus grosse paire 
de ciseaux, attrape au passage une pomme bien juteuse et une pince à linge, 
revient dans sa chambre, referme doucement la porte, pose sa pomme sur le 
rebord de la fenêtre, fait une incision dans le store en partant du bas vers le 
haut puis relève le pan de tissu et le maintient en place à l’aide de la pince 
à linge, prend sa pomme, s’assoit dans le carré de soleil – trente, trente-cinq 
centimètres carrés, c’est tout ce qu’il faut à un Tibouderiendutou – et croque 
dans sa pomme26. »
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À la fenêtre

Choisissez l’une des photographies suivantes27.
En écho à la nouvelle de Diane-Monique Daviau, « Pesquetoizan », parlez-nous 
de ce personnage qui regarde par la fenêtre. Le temps d’une « tranche de vie », 
faites bien sentir qui il est en utilisant des procédés de caractérisation internes 
et externes.

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute de la nouvelle complète 
(point 2 du modèle d’intervention) : effet des infinitifs; description des gestes 
du personnage et choix des verbes utilisés pour le caractériser; allitération 
« le store qui bloque puis se débloque soudainement et disparaît » pour faire 
entendre le store; vision du monde enfantine et choix du narrateur; impact de 
la chute; etc.

5. « Jeu d’osselets »

« Enfoui sous d’épaisses couvertures, François, douze ans.

Il est trois heures.

Son père a encore crié. Frappé. L’a envoyé dans sa chambre.

«Je te le casserai, moi, ton petit caractère.»

À L’aide d’Un Casse-noiX, François Brise Une À Une toUtes Les PhaLanGes de sa main droite28. »

Derrière cette porte

En vous inspirant des procédés d’écriture utilisés par Aude dans « Jeu 
d’osselets », écrivez une micro-nouvelle qui mettra en scène un personnage qui 
s’isole et racontez la « tranche de vie » qui se déroule, derrière cette porte29.

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute (point 2 du modèle 
d’intervention) : éléments constitutifs du texte narratif : personnage, temps, 
lieux, action, discours direct; pouvoir d’évocation des silences; impact de 
la chute et type de chute; effets du non-dit et du pouvoir d’évocation de la 
dernière phrase du texte; etc.

6. « L’homme prête l’oreille à cette femme avec qui il vit; et elle fausse, elle 
joue du piano, toujours et encore les fausses notes. L’instrument est désaccordé… 
elle ne s’en aperçoit pas… rien ne tient ensemble de cette musique à coups de 
hache.
[…]

Il lui sourit depuis vingt-sept ans. Ces doigts sur les touches, ces mains arthritiques, 
ces os longs et cassants. Et le mouvement se mire dans la laque du piano.
«Il faut que ça cesse», il la regarde avec tendresse, «une minute de plus et 
je l’étrangle.» 
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Et trop invitant lui apparaît le clapet qui protège les touches durant les heures 
de grand silence. Il observe sa propre main droite s’approcher délicatement 
du bouton et le tirer.
La femme a les yeux fermés… tant l’extase…
Il tire et rabat violemment le couvercle sur les doigts qui, d’un seul coup, 
craquent comme d’autres fausses notes, définitives30. »

Entre eux

En écho à la nouvelle d’Hugues Corriveau, « Elle joue faux », racontez une 
« scène » de couple (couple réel ou couple fictif), un « moment » qui, en essence, 
résume ce qui se passe « entre eux ».Vous devez obligatoirement inclure un 
passage en discours direct (entrecoupés d’une incise ou d’une incidente).

Notions à mettre en relief lors de la lecture à voix haute de la nouvelle complète 
(point 2 du modèle d’intervention) : champ lexical de la musique; champ 
sémantique des mots « faux » et « jouer » et importance du titre de la nouvelle; 
impact de la métaphore « à coups de hache » dans l’incipit, ce qui prépare et 
annonce de la chute; allitérations en « t » et en « c » qui annoncent le craquement 
final; sens figuré de l’expression « avoir les yeux fermés »; discours direct et 
choix des verbes utilisés dans les incises et les incidentes; etc. 

Quelques pistes pour la réécriture du poème (par exemple, à partir de 
l’hypotexte « [J’étais verte] », de Cécile Cloutier) :

• Exploitez-vous le champ lexical annoncé par la métaphore initiale ? Dressez une 
liste de mots qui pourraient être utilisés lors de la réécriture et qui pourraient vous 
permettre de « filer » cette métaphore, cette comparaison ou cette figure de style.
• Que connote la couleur choisie dans le premier vers ? Pourriez-vous exploiter 
davantage ces connotations dans la suite du poème ?
• Votre poème comporte-t-il des clichés ou des expressions figées ? Comment pourriez-
vous les remplacer ?
• Pourriez-vous retravailler le rythme ou accentuer certains effets sonores (allitérations, 
assonances) pour faire passer une émotion particulière ?

Quelques pistes pour la réécriture de la nouvelle littéraire (par exemple, à 
partir de l’hypotexte « L’enfant prodigue », d’Aude) :

• Votre portrait exploite-t-il autant les procédés de caractérisation interne que les 
procédés de caractérisation externes  ?
• Quels aspects privilégiez-vous dans la description du personnage ? Devriez-vous insister sur 
d’autres aspects ? Au contraire, votre description comporte-t-elle des détails inutiles ?
• Dans votre séquence descriptive, utilisez-vous des métaphores et des comparaisons ? 
Dans la suite de votre nouvelle, pourriez-vous tirer parti des connotations qu’elles recèlent 
? Quels sont les champs lexicaux qui vous permettraient de les « filer » ?
• Que pensez-vous du découpage des séquences narratives de cette nouvelle ? Pourriez-vous 
revoir ou préciser certaines scènes ? L’ordre des séquences narratives est-il adéquat ?
• Quel type de chute avez-vous choisi ? Est-ce le meilleur choix ? Quels sont vos autres 
choix ? 
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En conclusion

Développer la compétence à écrire des poèmes et des nouvelles littéraires en 
recourant à des hypotextes contemporains québécois permet à la fois de valoriser 
davantage la poésie et la nouvelle contemporaine dans la classe de français, tout 
en invitant les élèves à visiter de nouveaux paysages littéraires. Car l’écriture, 
comme la lecture, permettent le voyage. Sur les ailes des mots, tout devient 
possible. Aux enseignants d’utiliser ce modèle d’intervention, garant de multiples 
exploitations pédagogiques, pour planifier des escales dans des terres inconnues 
en compagnie de guides qui s’y connaissent : les écrivains.
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Dans un monde où le métissage culturel est une réalité quotidienne, nous vous 
invitons à explorer le HAIKU et le TANKA, deux formes poétiques d’origine 
japonaise.

Introduction

Avec les noms d’automobiles et d’appareils électroniques, bonsaï, ikebana, 
kabuki, koto, origami et sumo sont des mots entrés dans notre quotidien 
et qui ont affiné l’idée que l’on se fait du Japon. La curiosité pour les arts 
traditionnels du Japon a crû, peu à peu, avec l’ascension économique d’un pays 
qui n’a ouvert ses portes sur l’Occident que depuis un peu plus d’un siècle. Il 
n’est pas étonnant que cette culture en fascine plus d’un et suscite le désir 
d’aller au-delà de certains clichés. C’est donc dans un esprit d’exploration 
que nous aborderons le haïku : « se rapatrier par le détour du dépaysement », 
comme l’écrivait le poète québécois Jacques Brault, et se « repayser » dans 
notre environnement quotidien, dans notre ici/maintenant. Pour reprendre 
également les mots de l’écrivain yougoslave Ivo Andric : « Le plus bel effet est 
atteint en poésie lorsque le poète réussit à surprendre le lecteur par quelque 
chose de connu » et encore : « L’éphémère, c’est la vie même ».

Depuis un peu plus de cent ans, le haïku, comme le tanka, a fait le tour du 
monde et il s’écrit maintenant autant à l’encre de Chine qu’à l’encre virtuelle. 
Il a su décrire les beautés d’un jardin paisible, le béton et l’acier de la ville, et 
les horreurs de la guerre.

Objectifs

Cet atelier se veut une initiation à la poésie, une présentation à la fois théorique 
et pratique du haïku et du tanka en tant qu’outils pédagogiques.

Avec le haïku et le tanka, les étudiants sont amenés à la découverte de leur 
environnement, des autres et d’eux-mêmes, notamment de leur aptitude/plaisir 
à écrire un poème. La dimension « nature » (cycle des saisons) de ces poèmes 
permet justement de regarder autour de soi, de prendre conscience et de 

autour du haïku et du tanka
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nommer les objets et les êtres, les événements et les phénomènes saisonniers, 
tant à la campagne que dans un milieu urbain. La section « atelier », laquelle 
va tout à fait dans le sens étymologique du mot grec « poiêsis » (« créer »), 
propose quelques conseils afin d’écrire ou de faire écrire.

Avec le haïku et le tanka, on tente de ne pas s’évader, de ne pas fuir dans la 
rêverie poétique, mais bien d’entrer dans le réel. Fuir le joli : le beau et le 
vrai ne sont pas toujours jolis. Faire autrement, sans rime ni figures de style 
(métaphore, personnification, etc.). Sortir des stéréotypes qui surgissent, 
naturellement dirions-nous : dès qu’on prononce le mot « poésie ».

Un peu d’Histoire

Au Japon, dès le 8e siècle et pour les siècles suivants, l’une des  principales 
formes poétiques était le tanka (court poème aussi appelé waka ou uta). Au 15e 
siècle, alors que la mode était à la multiplication des chaînes de tankas connues 
sous le nom de renga ou haikai no renga, des chaînes de tercets et de distiques, 
les poètes Sokan et Moritake, chacun à leur façon, ont affirmé l’autonomie du 
seul tercet en le transformant en un amusement (haikai hokku) faisant siens 
tous les interdits de la poésie officielle. Au siècle suivant, le poète Bashô (1644-
1694) a donné à ce hokku ses grandes qualités poétiques. Au 19e siècle, le poète 
Shiki (1867-1902), influencé par la peinture et la philosophie de l’Occident, a 
modernisé ce qu’il a appelé non plus hokku mais bien haïku. Ainsi, le haïku est 
issu de l’évolution millénaire de la poésie japonaise.

C’est dans la foulée du japonisme, incluant en peinture et en littérature, que le haïku 
et le tanka (alors appelés « haïkaï » et « outa ») sont entrés en Occident. En 1905, 
alors qu’il rentrait du Japon, Paul-Louis Couchoud et ses amis André Faure et Albert 
Poncin ont composé Au fil de l’eau la première plaquette de haïkus en français; en 
1916, il reprenait dans son ouvrage Sages et poètes d’Asie une série d’articles sur les 
deux formes poétiques d’origine japonaise, suscitant ainsi un premier engouement 
dans les années 1910 et 1920; une deuxième vogue est née après la Deuxième Guerre 
mondiale grâce notamment aux ouvrages en langue anglaise de Réginald Horace 
Blyth; une troisième vogue mondiale est née avec Internet.

Durant le seul 20e siècle, haïku et tanka ont connu de nombreuses écoles majeures 
et il est plutôt imprécis de parler de «haïku» ou de «tanka»: il conviendrait 
mieux de parler du « haïku selon…» ou encore du « tanka selon…», ce que l’on 
peut aisément comprendre en pensant à la poésie française «selon» Ronsard, 
Victor Hugo, Stéphane Mallarmé, Jacques Prévert ou René Char. Bien que le 
tanka soit une forme plus que millénaire, et le haïku plusieurs fois centenaire, 
ces deux formes poétiques sont toujours très présentes au Japon et un peu 
partout dans le monde grâce à la publication de nouveaux ouvrages et à la 
réédition des classiques, aux sites Web et aux blogues.

Haïku et tanka sont des poèmes

Emprunté à une tradition autre et loin du souffle poétique occidental, le haïku 
peut sembler anodin au premier abord; en fait, il est banal ou sublime, tout se 
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jouant sur la corde raide tendue entre le poète et le lecteur. Il diffère des autres 
textes brefs (proverbe, maxime, sentence, aphorisme ou poème bref), les sens 
et le concret du quotidien y dominent, l’abstraction et la généralisation en sont 
préférablement absentes. Le tanka est le poème lyrique le plus bref. Pratiquer 
le haïku et le tanka est tout à fait dans la lignée des emprunts littéraires : 
que serait la poésie française (et la poésie québécoise) sans les emprunts aux 
poésies allemande, italienne, anglaise, russe, américaine, etc.?

Une question demeure constante: la « nipponicité » de ces formes. Haïku et 
tanka en langue française ne peuvent ni ne veulent être japonais. À cause de la 
langue. À cause de la tradition sociopoétique. À cause de la façon d’être et de 
faire. Certains émettent régulièrement de sérieux doutes quant à la composition 
du haïku (on parle encore peu du tanka) dans d’autres langues que le japonais, 
des poètes persistent quand même l’exploration et l’expérimentation, sinon 
l’appropriation.

Ces formes poétiques ne sont pas tout à fait aussi exotiques qu’on le pense 
habituellement.
Le principe « shasei » (ou « croquis sur le vif »), le poète Shiki l’a emprunté aux 
peintres japonais de style occidental ayant séjourné en Europe, tels Fusetsu 
Nakamura (1866-1943) et Seiki Kuroda (1866-1924), lequel fut une sorte de 
Claude Monet japonais, Monet ayant quant à lui été ébloui par les estampes 
japonaises. Le « un instant de la conscience du monde » de Monet n’est pas 
sans rappeler le « croquis sur le vif » de Shiki. En plus, Shiki avait une autre 
fenêtre sur l’Occident en la personne de son ami Soseki Natsume (1867-1916), 
spécialiste de la littérature anglaise, romancier et poète, qui a séjourné en 
Angleterre (1900-1902).

Le poète Kyoshi (1874-1959), lors de son séjour en Europe en 1936, invitait les 
poètes occidentaux à écrire des haïkus dans un environnement non japonais. 
Il a dit que l’élément substantiel du haïku était la logique saisonnière (soit le 
kigo) mais qu’un poète occidental devait s’inspirer de la nature et des saisons 
européennes (ou nord-américaines!). Quant au nombre de syllabes, il a dit que 
c’était un cadre d’importance secondaire qu’il ne convenait pas obligatoirement 
de respecter dans une autre langue que le japonais.

Enfin, les relations internationales se sont multipliées. Lors de séjours, de 
colloques, de rencontres amicales privées, des poètes et des universitaires 
se rencontrent au Japon, en Europe ou en Amérique. Le haïku et le tanka 
occidentaux contemporains piquent la curiosité des grandes associations 
japonaises; les concours, tel ceux organisés par le Mainichi Shimbun et par le 
Asahi Shimbun ont un volet japonais et un volet international.

Haïku: définition et exemples

I  –  Définition

La première caractéristique du haïku est sa brièveté. Il est traditionnellement un 
tercet composé de 17 syllabes, réparties sur trois lignes (5-7-5 syllabes). Même 
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si cette caractéristique n’est pas toujours respectée par les poètes modernes, 
il est souhaitable de la suivre lors de premiers exercices d’écriture.

Sa seconde caractéristique est de « non dire » l’instant dans l’instant. La 
convivialité du haïku en fait un poème facile d’accès, toutefois sa pratique 
nécessite une grande exigence de sobriété, de justesse, de densité et de légèreté. 
Emprunté à une tradition autre, le haïku est un dépaysement momentané qui 
n’a pour but que de se resituer dans l’ici/maintenant du quotidien, en étant 
attentif, en regardant autour de soi. La contrainte du minimalisme force à 
apprendre à évoquer l’essentiel en peu de mots, à se questionner constamment 
sur la justesse des mots employés et sur leur pouvoir d’évocation.

II – Exemples commentés

Voici quelques exemples de haïkus. Les éléments qui vont suivre, s’il faut les 
séparer pour les analyser, il faudrait normalement tenir compte de tous en 
même temps lors de la composition d’un haïku. (Haïkus extraits des albums 
publiés par André Duhaime).

a – les saisons
D’une façon générale, les haïkus traditionnels évoquent une des quatre saisons, 
parfois d’une façon très vague ou parfois en mettant de l’avant un élément 
tout à fait concret. Le poème est ainsi situé dans le temps et dans l’espace, il 
n’est pas une idée abstraite. Le haïku se doit de transmettre l’intensité d’un 
moment, comme si on prenait une photo.

après avoir fait
un beau grand tas de feuilles
hop! sauter dedans

les pelouses couvertes
de milliers de pissenlits
un autre bouquet

b – le « 17 syllabes » ou le « 5-7-5 »
Le 5-7-5 « onji » est une structure japonaise verticale (les Japonais écrivent du 
haut vers le bas, et de gauche vers la droite) que les premiers traducteurs de 
haïkus ont transposée horizontalement, un peu arbitrairement peut-être, pour 
des raisons de composition graphique vraisemblablement.

nuit de la St-Jean
avec le feu d’artifice
voilà les vacances
du matin au soir
chercher quelque chose à faire
la pluie n’a cessé

c – sans rime
Le haïku est composé de trois vers qui ne sont pas rimés, sinon accidentellement 
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deux lignes seules peuvent rimer. Cette caractéristique habituelle de la poésie 
est absente du haïku qui haïku doit prendre sa force non pas dans la rime, mais 
bien dans les autres éléments que nous analysons présentement.

une bande d’oiseaux
s’agitent bruyamment
dans un arbre sans feuilles
un cerf-volant monte
devient bientôt tout petit
dans le grand ciel bleu

d – la syntaxe
Une phrase incomplète est souvent le propre du haïku, fragment de la 
réalité. Les haïkus d’hiver peuvent laisser entendre que le froid favorise une 
communication minimale. Verbe à l’infinitif dans un cas et verbe absent dans 
l’autre. Absents aussi les sujets. 

trottoir verglacé
aller à pas incertains
dans d’autres pas
sur l’étagère
dans un rayon de soleil
un château de sable

e – les cinq sens
Un haïku est généralement le fruit d’un de nos cinq sens : le toucher, le goût, 
l’ouïe, l’odorat ou la vue. Il fait appel à un sens pour percevoir le réel et non 
à l’intellect.

après la cueillette
dans toute la maison
l’odeur des pommes

au retour de l’école
un groupe passe en chantant
comme ce midi

Il combine parfois deux ou trois sens dans un même texte. Dans certains cas, 
le haïku est né de plusieurs sens activés simultanément. Et parfois, comme 
ci-dessous, ce sont tous les sens qui entrent en action. Dans un cas, après le 
bruit des gouttes d’eau, il y a le toucher de s’asseoir, le parfum et la vue des 
lilas, le goût de la crème glacée. Dans un autre, l’odeur et le goût des fraises, 
le toucher de la cueillette, la vue du rouge et, on peut l’imaginer, les éclats de 
voix des jeunes cueilleurs enthousiastes!

après l’averse
s’asseoir près des lilas
avec une glace
le rouge des fraises
tache les doigts et la bouche
des jeunes cueilleurs
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f – la métaphore et la personnification 
La métaphore et la personnification devraient être absentes du haïku. Comme 
nous sommes des Occidentaux et que notre poésie nous influence même en 
composant des haïkus, il est difficile d’éviter toutes ces figures de style: ne les 
utiliser qu’occasionnellement reste souhaitable.

sur les vitres
des traces de nez et de doigts
regardent la pluie
bonne grand-mère
la pleine lune veille
sur les tulipes

g – parfois un peu rigolo
Écrit de manière très simple, mais précis, subtil et dense, le haïku cherche 
parfois à faire sourire. Sans être à proprement parler une blague, il met en 
scène un fait cocasse, rigolo.

fondant puis regelé
le bonhomme de neige
arqué contre le vent
là-bas un gros homme
fait un château de sable
avec une pelle à neige

h – la musicalité
La musicalité (sonorité) du haïku renforce la signification, un travail subtil pour le 
poète, mais qui ne doit pas paraître forcé pour le lecteur. Ainsi: le « p » évoque 
les mouvements saccadés de l’oiseau et les nasales font ressortir le très jeune 
âge de l’enfant qui n’a pas encore un langage bien articulé. Les « j » évoquent le 
froid qui règne alors que le « o » symbolise le milieu clos qu’est une voiture.

le moineau surpris
regarde et prend le pain
lancé par l’enfant
leurs joues rougies
les plus jeunes somnolent
au chaud de l’auto

Tanka: définition et exemples

Le tanka est une forme poétique d’origine japonaise, on en retrouve déjà 
quelques milliers dans le Manyôshû, la plus ancienne anthologie poétique 
japonaise, compilée vers 760. Durant sa très longue histoire, de nombreuses 
écoles se sont succédé, les unes traditionalistes et les autres avant-gardistes.

La première caractéristique est la forme. Le tanka est traditionnellement 
constitué de 31 syllabes regroupées en deux parties: un tercet de 5-7-5 syllabes 
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(qui est l’origine du haïku) et un distique de 7-7 syllabes, cette deuxième partie 
venant comme réponse, ou relance, à la première. Voici un tanka de la célèbre 
Ono no Komachi (iXe siècle) : liées, les deux parties sont clairement séparées 
pour la présente explication) :

Triste et solitaire
Je suis une herbe flottante
À la racine coupée.

Si un courant m’entraîne
Je crois que je le suivrai.

La deuxième caractéristique du tanka est qu’il obéissait à l’élégance et au 
raffinement de la Cour impériale; d’une manière concise et délicate, il exprimait 
les sentiments nobles comme l’Amour, la Vie, la Nature, la Beauté; revenaient 
inlassablement les arbres, les fleurs, les oiseaux, les insectes, la neige, la lune, 
les torrents de larmes et les manches trempées de larmes.

Aujourd’hui, le tanka est davantage la juxtaposition d’un objet et d’un sentiment 
du poète. Le distique est généralement l’expression d’un sentiment (ou d’une 
émotion) suscité par un objet concret (ou l’ici/maintenant) mentionné dans le 
tercet. Ainsi, le tanka est lyrique et il n’est pas obligatoirement lié aux saisons 
comme l’est le haïku.

De nos jours, on doit la revitalisation du tanka, au Japon même et en Occident, 
à la poète Machi Tawara. Ses tankas ont été écrits avec la sensibilité, les 
aspirations et les craintes, d’une jeune femme de vingt ans vivant en milieu 
urbain. À la suite du succès phénoménal de son recueil, vendu à quelques millions 
d’exemplaires, elle a publié un autre recueil regroupant les « meilleurs » des 
200,000 tankas reçus de ses admiratrices et admirateurs.

Divers tankas anciens et contemporains

À quoi comparer
Notre vie en ce monde?
À la barque partie
De bon matin
Et qui ne laisse pas de sillage.
 Manzei

Les arbres eux-mêmes
Qui, pourtant ne demandent rien,
Ont frères et soeurs.
Quelle tristesse est la mienne
De n’être qu’un enfant unique!
 Ichihara

Parce qu’en pensant à lui
Je m’étais endormie
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Sans doute il m’apparut.
Si j’avais su que c’était un rêve
Je ne me serais certes pas réveillée.
 Ono no Komachi

Triste et solitaire
Je suis une herbe flottante
À la racine coupée.
Si un courant m’entraîne
Je crois que je le suivrai.
 Ono no Komachi

Ni matin ni soir
Je ne détache mes yeux
Des fleurs du prunier.
À quel moment
Se fanent-elles donc?
 Ki no Tsurayuki

Je ne t’oublierai pas!
M’avait-elle assuré
En me disant adieu.
Depuis cette nuit-là, seule la lune,
Suivant son cours, est revenue.
 Fujiwara no Ariie

Si la photo est manquée
       Qu’est-ce qui va rester
De la tendre et chère figure?
       – Un trait sur le sable,
Une image dans la mémoire.
 Jean-Richard Bloch

J’avais perdu mes limites,
           Fondu que j’étais
Avec l’épaisseur de l’ombre.
           – Comme c’est pareil,
Ouvrir ou fermer les yeux.
 Jean-Aubert Loranger

Jour de congé à Enoshima
comme chacun de nous
réserve son avenir
on ne prendra
aucune photo
 Machi Tawara

la bretelle aguichante
qui jadis devait pendre
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sur l’humérus de cette aïeule
aucune trace de ses ailes
et pourtant
 André Duhaime

matin de printemps
des mouettes se chamaillent
sur la rue
je mange des miettes
pensant à mon poids
 Janick Belleau

Dans ma paume ouverte
Une à une bondissantes
Les gouttes de pluie
Jadis l’enfant que je fus
Se baignait nu sous l’averse
 Philippe Quinta

Atelier d’écriture

– Lire ou faire lire divers haïkus ou tankas.

– Exposer brièvement les principales caractéristiques de la forme choisie.

– Choisir un thème relatif à une saison.

– Faire un remue-méninges sur les réalités extérieures propres à cette saison: flore, faune, 
vêtements, aliments, sports, etc. Les écrire au tableau.

– Reprendre l’énumération de ces mots en les situant dans le temps (matin, midi, soir, nuit).

– Répéter cet exercice en tentant de faire prendre conscience du rôle joué par les sens 
(odorat, ouïe, goût, toucher et vue – sens souvent trop présent).

– Demander aux participants de raconter un fait vécu, un souvenir, relatif au thème. Pour 
le haïku, tenter de garder les «qui-quoi-quand-où» essentiels; pour le tanka, tenter de 
faire ressortir l’émotion liée au fait raconté.

– En (petit ou grand groupe), transposer ce récit en trois vers de 17 (5-7-5) syllabes ou en 
cinq vers de 31 (5-7-5/7-7) syllabes.

– Laisser une période de création, en silence, pour permettre aux participants d’écrire 
leur propre haïku ou tanka.

– Si possible, écrire au tableau quelques-uns des haïkus ou tankas composés, et les 
commenter (les peaufiner) selon les caractéristiques de la forme choisie et exposées au 
début de l’atelier.
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– Le projet de produire collectivement d’un calendrier (ou des cartes postales), les poèmes 
étant accompagnés de dessins, est souvent stimulant pour la créativité.
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La classe de français accorde dans tous les pays francophones une place 
importante à la littérature. Jadis modèles de pensée et d’expression, les 
textes littéraires sont de plus en plus considérés comme des objets culturels 
sur lesquels les élèves peuvent avoir une prise autre que la contemplation. À 
travers la lecture littéraire, les élèves apprennent à dire le monde et à se dire 
eux-mêmes ; en d’autres mots, ils apprennent à construire leur identité, et ce, 
dans de multiples dimensions, identité personnelle, en prenant conscience de 
ce qu’ils sont à travers les textes, identité d’être humain, parce que les textes 
confrontent les élèves à des représentations de l’homme qui questionnent 
leurs valeurs, leurs rapport au monde, identité nationale, les textes littéraires 
participant d’une collectivité ancrée et témoignant des tensions à l’œuvre dans 
la société, identité esthétique, les textes littéraires interpellant la sensibilité 
des lecteurs, aidant ceux-ci à comprendre leur rapport à l’art.

Introduction

La classe de français accorde dans tous les pays francophones une place 
importante à la littérature. Jadis modèles de pensée et d’expression, les 
textes littéraires sont de plus en plus considérés comme des objets culturels 
sur lesquels les élèves peuvent avoir une prise autre que la contemplation. À 
travers la lecture littéraire, les élèves apprennent à dire le monde et à se dire 
eux-mêmes; en d’autres mots, ils apprennent à construire leur identité, et ce, 
dans une multitude de dimensions. D’abord leur identité propre, en prenant 
conscience de ce qu’ils sont à travers les textes ; identité d’être humain, parce 
que les textes confrontent les élèves à des représentations de l’homme qui 
questionnent leurs valeurs, leurs rapport au monde ; identité nationale aussi, 
les textes littéraires participant d’une collectivité ancrée et témoignant des 
tensions à l’œuvre dans la société ; identité esthétique, les textes littéraires 
interpellant la sensibilité des lecteurs, aidant ceux-ci à comprendre leur rapport 
à l’art. Cette liste pourrait s’allonger encore, mais elle montre la diversité 
des pistes qu’exploreront les participants à cette table ronde pour montrer 
comment la littérature en classe de français peut contribuer à la construction 
de l’identité des élèves. 

comment la littérature peut-elle contribuer 
à Faire vivre les identités Francophones dans la classe de Français ?
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Je voudrais tout d’abord rappeler les termes mêmes de la table ronde et en 
dégager la complexité : 

- littérature, textes littéraires et, plus exactement, lecture littéraire comme activité 
d’un sujet lecteur  
- le terme d’identité de l’élève lecteur, et plus précisément, d’un feuilletage d’identités 
multiples, déclinables en identité personnelle, en identité collective à la fois d’être 
humain, en relation avec une approche anthropologique, mais aussi d’être historique, 
social, voire familial ; en identité esthétique, enfin, en lien avec la perception sensible ; 
toutes ces dimensions identitaires se doublant de la notion d’identité francophone, sans 
doute implicitement ici liée au français langue maternelle ;
- enfin, autre paramètre clé du texte de présentation, l’enseignement et la classe de 
français.

Afin d’articuler ces divers termes clés, je propose dans un premier temps 
de problématiser la notion d’identité pour notre temps et, pour ce faire, de 
m’interroger sur l’historique des rapports entre les identités individuelle, 
nationale, esthétique, et la littérature : comment en particulier l’enseignement 
du français fondé sur l’étude des textes littéraires envisage-t-il historiquement 
et théoriquement le rapport à l’identité de ses acteurs, élèves, mais aussi 
professeurs ? Très grossièrement, il est possible de dégager trois périodes, 
ou plus exactement trois types d’approche : l’adéquation ou la connivence ; 
l’écart, la distance provoquant l’indifférence ; la liaison, la création de « tout 
petits liens » (pour reprendre le titre d’un essai de François Laplantine), seule 
à même de susciter des solidarités.

L’adéquation ou la connivence

Tout d’abord, on peut discerner dans l’histoire de l’enseignement de la 
littérature une approche que je définirai comme mythologique, idéologique et 
rhétorique ; il s’agit d’une période où les textes littéraires exaltent l’identité 
nationale ou du moins un moment fort de l’histoire nationale. Dans de telles 
œuvres, l’écriture d’ordre symbolique et métaphorique domine, comme domine 
« la Liberté guidant le Peuple » dans le tableau de Delacroix ; ainsi que le 
souligne le philosophe et anthropologue, F. Laplantine, ce sont le symbole et 
la métaphore qui donnent du sens, de l’unité et de la cohérence. Pour rendre 
cette réflexion concrète, je prendrai l’exemple du mythe napoléonien qui 
constitue un élément fort, non seulement de l’identité nationale française, 
mais aussi un laboratoire pour la réflexion sur l’identité du héros romantique 
: dans un article didactique déjà ancien destiné à des enseignants de collège 
en France, j’ai ainsi étudié la figure de Napoléon à travers des extraits de 
quatre romans du XIXème siècle (1990 : 14). L’œuvre romanesque en effet dans 
certaines circonstances, construit des images, voire des mythes à partir de 
réalités historiques. Ainsi les romanciers, les poètes et les peintres du XIXéme 
siècle, fascinés par la figure de Napoléon Bonaparte, ont-ils contribué par leurs 
œuvres à forger et à diffuser le mythe de l’Empereur et à rendre reconnaissable 
entre toutes son image. Notons que ces œuvres ont toutes été écrites plusieurs 
années après l’épopée napoléonienne proprement dite, dans la première 
moitié du siècle pour Le Rouge et le noir (1830) et La Femme de trente ans 
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(1834), dans la deuxième moitié, pour Les Misérables (1862) et La Guerre et 
la Paix (1869). Le statut des auteurs à l’égard de la figure de Napoléon varie 
également, depuis l’admiration, inconditionnelle de Stendhal ou critique de 
Hugo, jusqu’à l’opposition politique au bonapartisme de Balzac ou la situation 
d’ennemi national de Tolstoï, qui appartient à l’aristocratie russe. Toutefois, 
il est remarquable que, malgré ces différents écarts, les textes proposent une 
grande similitude dans la représentation du personnage de Napoléon. Il est 
évident encore qu’il s’agit d’un choix, et même d’un choix drastique, tant la 
matière romanesque, sans parler de la matière poétique, est surabondante sur 
le sujet. On aurait pu prendre de nombreux autres exemples, et également 
éloquents : les réflexions d’Alfred de Musset dans La Confession d’un enfant 
du siècle ; le personnage de Fabrice del Dongo à Waterloo, dans La Chartreuse 
de Parme de Stendhal, scène qu’admirait en particulier Tolstoï et dont il s’est 
inspiré pour sa vision des batailles d’Austerlitz et de Borodino, dans La Guerre 
et la Paix; Alexandre Dumas, avec Le Comte de Monte-Cristo, etc.

Outre le mythe napoléonien, je pourrais évoquer les œuvres des écrivains 
de la Pléiade, Défense et illustration de la langue française (au programme 
du concours de l’agrégation 2008 en France) ou la poésie de la Résistance au 
programme des collèges. On pourrait aussi évoquer d’autres grands romans 
nationaux bâtisseurs de mythes identitaires comme celui du peuple de Paris et 
de Gavroche dans Les Misérables, ou d’autres grandes cathédrales rhétoriques 
comme la littérature de la Résistance avec, par exemple, la reprise par Anouilh 
du mythe d’Antigone ou Aragon comparant la France occupée à Andromède 
enchaînée à son rocher attendant un Persée pour la libérer. La littérature 
antillaise française ressortit elle aussi et paradoxalement à cette construction 
de l’identité du lecteur comme Aimé Césaire avec Cahier d’un retour au pays 
natal ou avec l’œuvre immense de Patrick Chamoiseau.

Dans cette vision de la littérature, l’idée est de former tous les élèves, quelles 
que soient leurs origines, grâce et à travers des références que l’on présuppose 
communes et signifiantes. Toute une dimension de la littérature en classe de 
français relève ainsi d’une approche particulière de l’identité, en France certes, 
comme Jean Rouaud le souligne dans Mort d’une certaine idée, sa contribution 
au manifeste Pour une littérature-monde : « La littérature et la nation avaient 
si intimement liés leur destin, et depuis si longtemps, mettant en scène tout 
au long des siècles ce curieux mélange du pouvoir et de la poésie… » (2007 : 
12). Mais les écrivains dans d’autres pays francophones mettent également 
en scène des événements fondateurs de leur identité nationale, à leur tout 
étudiés en classe comme ferments identitaires : ainsi au Nouveau-Brunswick 
ou au Québec, par exemple, l’œuvre d’Antonine Maillet, Pélagie-la-Charrette 
et les chroniques du Plateau du Mont Royal de M. Tremblay. Dans le cadre 
universitaire, à l’université de Montréal, Micheline Cambron au sein du CRILQ 
a ainsi travaillé sur des récits du XIXème siècle écrivant un chapitre du roman 
national québécois. Pour ma part, j’ai travaillé tout récemment avec des 
doctorants algériens, professeurs de français, sur les douloureuses nouvelles 
d’Assia Djebbar (évoquant la guerre d’Algérie dans Oran la nuit) ou sur les 
romans de Benachour décrivant ce qu’on appelle « la décennie noire ».
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L’écart et la distance

Or aujourd’hui, il semble difficile (et sans doute vain) d’appréhender la 
question de la construction de l’identité par la littérature à travers une 
approche strictement patrimoniale, et ce, pour plusieurs raisons qui relèvent 
d’explications diverses. Tout d’abord, un regard sur le monde d’aujourd’hui 
fait percevoir fragmentation, éparpillement, diversité, discontinuité, nous 
en faisons tous l’expérience, déjà actée par Dada, les surréalistes, et une 
bonne part de la littérature mondiale du XXème siècle. Il reste patent qu’une 
grande partie de la création littéraire et artistique contemporaine explore 
systématiquement cette absence d’unité, voire cette non-coïncidence des 
sujets à eux-mêmes. Qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, les élèves dans 
une école que certains prétendent sanctuariser en la vouant aux références 
culturelles communes sont, comme nous tous, confrontés à la dispersion et à 
la fragmentation, ne serait-ce qu’à travers ce qu’on nomme en bon français le 
zapping (titre par ailleurs d’un recueil de nouvelles de Didier Daeninckx), ou 
l’expérience intime d’identités aux multiples références, dans des sociétés de 
facto multiculturelles, mais, de facto aussi, parfois fort peu ouvertes, dans le 
concret social et politique, à cette pluralité. 

De plus, la classe de français elle-même instaure une forme de zapping, en 
amenant à lire et à étudier des textes fragmentés, voire (comme dans les 
manuels scolaires français les plus récents) des bribes de textes auxquels 
l’activité de groupement de textes ne confère pas davantage de cohérence. 
Comment, alors, transformer en classe cette expérience de la discontinuité ? 
Comment encore susciter des pratiques qui contribueraient à faire reconnaître 
des expériences de lecture multiples, à les enrichir et les faire partager ?

« De tout petits liens »

Revenir purement et simplement à des approches mythologiques et rhétoriques 
serait en décalage précisément pour aider à la construction des élèves sujets 
lecteurs. Il ne s’agit pas de rechercher des modèles culturels communs, de 
retrouver un hypothétique patrimoine de référence, mais bien plutôt de 
chercher, de créer « de tout petits liens » sans doute ténus et inattendus entre 
les lecteurs et les œuvres lues, entre l’enseignant et les élèves, entre les 
élèves eux-mêmes. Or la littérature, ou plutôt la lecture littéraire, telle que 
nous la définissons, favorisant l’implication du sujet lecteur dans sa diversité, 
permet précisément de créer des liens sans doute fragiles et évanescents, mais 
réels, entre des expériences de lecture diverses. En effet, cette approche de 
la lecture littéraire comme processus interactionnel entre les lecteurs et les 
œuvres s’intéresse aussi bien aux stratégies de sollicitation des lecteurs qui 
animent les œuvres qu’aux reconfigurations de ces dernières produites par 
l’activité fictionnalisante des lecteurs (2001).
 
Dans cette optique, il apparaît dangereux et inopérant d’occulter ou de nier 
qu’il y a diversité et fragmentation, mais il faut en revanche rappeler et 
montrer aux élèves que, par la lecture de textes littéraires et l’implication 
personnelle, des liens peuvent exister entre eux-mêmes et le monde, entre 
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eux-mêmes et les autres. Par conséquent, entre les grands modèles idéologiques 
qui sont autant de manière de saisir les identités et les œuvres qui expriment, 
voire problématisent la crise actuelle des identités au sens individuel et social, 
l’objectif en classe de français est de lire et faire lire avec que l’on est afin 
de créer du lien avec respect, modestie et cohérence, afin de multiplier les 
médiations et les solidarités. Le défi actuel de l’enseignement du français est 
sans doute de travailler sur le sens en permanence déstabilisé c’est-à-dire 
perpétuellement ouvert et ne pouvant pas être achevé. Il apparaît plus que 
jamais nécessaire à l’école non seulement de respecter la diversité des élèves, 
des professeurs, des œuvres, mais plus encore de s’appuyer sur cette diversité 
pour créer un espace de dialogues afin que soient possibles la perception et 
la connaissance de l’autre ; que soient imaginées et pensées des identités 
plurielles, voire des hybridations multiples. 

Dans cette perspective, la ou plutôt les francophonies apparaissent exemplaires 
à la fois de l’éclatement et de la dispersion du monde d’aujourd’hui, avec ses 
rythmes, son énergie, ses langages, et concomitamment, de l’hybridation et du 
métissage, avec ce que Salman Rushdie appelle la « pollinisation croisée ».
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Faire rayonner les oeuvres littéraires contemporaines et promouvoir le dialogue 
entre les langues et leurs cultures, tels sont les objectifs du DVD-Rom SULLI, Sur 
le chemin du livre. Pour donner au lecteur le plaisir de lire et l’encourager à lire 
les livres dont les extraits sont tirés, le DVD propose un « guidage » qui met en 
jeu ses connaissances extralinguistiques, linguistiques et culturelles. SULLI lui  
permet de lire à son rythme, d’écouter le texte lu par un natif, de réaliser des 
activités attrayantes qui favorisent la compréhension. Le DVD SULLI s’adresse 
aussi bien à un lecteur indépendant qu’à un groupe classe (niveaux A2-B1-B2 du 
CECR). Il contribue à une meilleure connaissance de la culture de l’ « autre » et, 
dans sa partie francophone, il fait rayonner les identités des locuteurs qui ont 
tous en partage la langue française. 

Faire rayonner les oeuvres littéraires contemporaines et promouvoir le dialogue 
entre les langues et leurs cultures,  tels sont les objectifs du projet SULLI 
Sur le chemin du livre retenu par la Commission européenne dans le cadre 
du programme Lingua 2, 2006-2008. La réalisation de ce projet, un DVD-Rom, 
constitue une réponse partielle à plusieurs questions qui étaient posées au 
moment de sa conception :

- Comment diffuser auprès d’un large public les oeuvres, récemment publiées, dont la 
qualité d’écriture et les thèmes abordés pourraient intéresser un lecteur étranger ?
- Comment en faciliter la lecture pour ce lecteur ? 
- Comment, surtout,  donner envie de lire ces textes littéraires et de poursuivre la 
lecture d’un extrait par la lecture du livre lui-même ?

Nos recherches sur les stratégies de lecture et notre expérience auprès des 
jeunes lecteurs et des lecteurs adultes apprenants d’une langue étrangère  
nous ont encouragés à lancer ce projet SULLI Sur le chemin du livre.

Nous présenterons tout d’abord la conception générale du DVD-Rom pour nous 
intéresser ensuite à la partie consacrée aux textes littéraires francophones 
puisque c’est la francophonie qui nous a réunis à Québec au moment où la ville 
fête les quatre cents ans de sa fondation. 

pour le rayonnement des identités par le rayonnement des livres 

Danièle Geffroy Konštacký
Université Hradec Králové
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SULLI  Sur le chemin du livre

Dans l’apprentissage d’une langue étrangère, lire fait appel à des connaissances 
extralinguistiques (référentielles, sociolinguistiques, sociopsychologiques), 
linguistiques  (lexicales, grammaticales, discursives) et interculturelles. Pour 
donner au lecteur le plaisir de lire et l’encourager à lire les livres dont les 
extraits sont tirés, nous avons préparé un « guidage » qui met en jeu ces trois 
types de connaissances et amène l’apprenant-lecteur à acquérir une stratégie 
de lecture et à comprendre le sens du texte. A l’époque où presque toutes les 
générations ont accès à l’outil informatique, proposer un DVD-Rom  qui permet 
de lire à son rythme, d’écouter le texte lu par un natif, de réaliser des activités 
interactives dont les solutions sont immédiatement accessibles et de progresser 
sans effort apparent, répond à un besoin moderne.

La démarche adoptée est la même pour les quatre langues, trois langues 
romanes - l’espagnol, le français, le portugais - et une langue slave - le tchèque 
-.  Le fait de proposer sur un même support plusieurs langues-cultures répond à 
l’une des intentions sous-jacentes des réalisateurs, celle d’éveiller la curiosité 
des lecteurs pour les autres langues, leur littérature et leur(s) culture(s).

Une série d’hyperliens permet au lecteur de prolonger sa lecture à son gré pour 
en savoir plus sur l’auteur, son oeuvre, le pays où se situe l’action, les thèmes 
à l’origine de la création littéraire.

Quarante textes sont proposés pour chaque langue. La navigation est prévue de 
manière à laisser le lecteur libre de choisir le texte qu’il veut découvrir d’après 
l’index des auteurs, du titre des oeuvres ou des mots-clés. L’ensemble des extraits 
s’adresse à un lecteur dont la compréhension de lecture peut être de niveau B1-B2. Les 
descripteurs des niveaux de compétence du Cadre européen commun de référence 
pour les langues et du Portfolio Européen des Langues mentionnent explicitement 
le texte littéraire à partir du niveau B2 « Je peux comprendre un texte littéraire 
contemporain en prose », mais nous sommes convaincus que la lecture des textes 
littéraires peut être proposée à partir du niveau A2, afin de permettre au lecteur-
apprenant d’une langue étrangère une « entrée en littérature » progressive, sans 
effort. A l’heure actuelle le monde de l’édition propose de très belles oeuvres des 
écrivains de la francophonie qui s’expriment dans une langue accessible au lecteur 
dont la compréhension écrite se situe au niveau A2-B1.
 
Une série d’activités entraînent le lecteur à pratiquer les divers types de lecture 
– globale, sélective – détaillée -, à développer sa perception visuelle, à mobiliser 
ses connaissances linguistiques et culturelles, à augmenter sa vitesse de lecture. 
Les consignes précèdent chaque activité de manière claire et brève. 

Le DVD-Rom s’adresse aussi bien à un lecteur indépendant qu’à un apprenant 
dans un groupe classe. Il est particulièrement conçu pour une découverte 
individuelle du texte avec pour objectif le plaisir de lire, le lecteur lisant à 
son rythme, sans limitation de temps. Il est mis à disposition des universités 
partenaires, des ambassades avec lesquelles nous collaborons, des Instituts 
Français, Alliances françaises, Instituts Cervantès, Institut Camoens, Centres 
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tchèques, Agences nationales des programmes d’éducation et culture de l’Union 
européenne et des membres des Associations de Professeurs de Français qui le 
désireront (contact : daniele.geffroy@uhk.cz). 

Pour savoir dans quelle mesure le DVD répondait à nos objectifs Lire un texte 
littéraire dans une langue étrangère en dehors de toute contrainte et avoir envie 
de lire ce qui précède ou ce qui suit,  vouloir lire d’autres textes du même auteur, 
éventuellement s’intéresser aux textes des autres langues romanes - nous avons 
organisé une expérimentation dans les établissements secondaires et auprès 
d’un public adulte en formation continue. Réalisée en automne 2007 elle a porté 
essentiellement sur trois points : la pertinence des textes (auteurs, thèmes, 
écriture), l’intérêt et l’efficacité des activités et la facilité de la navigation.

Cette expérimentation a fait ressortir que le DVD-Rom SULLI : 
 

- contribue à une meilleure connaissance de la culture de l’« autre » par le choix des thèmes,  
- favorise l’apprentissage de la langue-culture en invitant à une opération mentale de 
compréhension globale et de compréhension induite des textes littéraires contemporains, 
- renforce l’usage des TIC dans la formation initiale et continue, 
- participe au développement de l’apprentissage en autonomie, 
- s’adresse à des lecteurs étrangers à partir du niveau A2-B1 de compréhension de l’écrit. 

Nous avons la conviction que SULLI, par sa simplicité d’accès, aidera à promouvoir 
la lecture des oeuvres littéraires et le plurilinguisme. Nous souhaitons que notre 
« Médiateur linguistique et culturel » (Panthier, 2002 : 10)  joue pleinement son 
rôle d’intermédiaire entre les différentes cultures et invite d’autres langues et 
d’autres cultures à se joindre à celles qu’il réunit dans sa première édition. 

SULLI et les identités francophones 

Si dans sa conception générale SULLI Sur le chemin du livre répond à l’un des 
thèmes de réflexion du  congrès de Québec : promouvoir le dialogue entre les 
langues et les cultures par la présence sur un même support de quatre langues 
et de leurs cultures multiples,  il répond, dans sa partie francophone, à un autre 
des thèmes « faire rayonner les identités francophones », en proposant des 
oeuvres d’écrivains africains, canadiens, français, maghrébins, suisses romands 
et wallons qui favorisent le rayonnement de leurs identités multiples.

Parmi ces oeuvres, celles des écrivains du Canada francophone invitent le 
lecteur à un voyage dans le temps et dans l’espace. La pluralité des origines et 
la pluralité des cultures sont mises en lumière: vie des Premiers peuples dans 
l’oeuvre de Michel Noël ou d’Yves Thériault, vie des pionniers qui ont colonisé 
la région des Hautes-Laurentides à la fin du dix-neuvième siècle dans celle de 
Francine Ouellette,  vie des Montréalais que côtoie le Québécois-Haïtien Dany 
Laferrière, vie des Gaspésiens de Noël Audet, chaque oeuvre offre au lecteur 
une page de l’histoire des Canadiens francophones et de leur vie quotidienne 
passée et actuelle.
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A.  activités d’anticipation 

faire des hypothèses sur l’histoire d’après le titre
faire des hypothèses sur la suite de l’histoire

B. compréhension écrite du texte littéraire

choisir un titre pour l’extrait
choisir entre plusieurs thèmes proposés
choisir une illustration pour la couverture du livre
repérer une information 
dire si une affirmation est vraie, fausse, ou si l’information ne figure pas dans l’extrait
chasser les intrus (jeter à la corbeille les éléments qui ne sont pas dans l´extrait)
reconstituer le portrait d´un personnage
reconstituer l´ordre chronologique des événements
rectifier des informations erronnées 
repérer une tournure humoristique, poétique, une image

C. enrichissement lexical, grammatical, structural

associer un mot à sa définition
associer un mot et son illustration
retrouver dans le texte un mot dont la définition est donnée
retrouver dans le texte un mot dont un synonyme est donné
repérer un champ lexical
repérer des perceptions
compléter une phrase en utilisant des expressions tirées de l’extrait
retrouver des formes verbales
reformuler une idée 

D. enrichissement culturel

repérer un pays, une région sur une carte
repérer des coutumes
mettre en parallèle des éléments connus et étrangers

Voici trois des activités proposées pour le livre d’Yves Thériault Agaguk : 
                

© 1958 Yves Thériault (Succession de). Extrait tiré de l‘édition Typo 1993, pp. 209-211. Reproduction autorisée 
par la Succession Yves Thériault.

Relire la scène pour y repérer les mots qui répondent aux définitions suivantes :  

(mot inuit signifiant peau) 
Manteau court à capuche en tissu imperméable Une 

La solution peut être consultée par un simple clic :

(mot inuit signifiant peau) 
Manteau court à capuche en tissu imperméable Une parka

La personnalité d’Iriouk. Choisir les adjectifs qui la décrivent le mieux. 
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Dans cette scène Iriouk se montre : ___________, ___________, ___________, 
___________.

forte, acariâtre, fière, autoritaire, responsable, aimante, travailleuse, habile, 
maladroite.

La construction de l’igloo. Vrai ou faux ? Rectifier l’information quand elle est fausse.

VRAI FAUX
Une peau de phoque ferme la niche qui sert de « garde-manger » 
pour la viande fraîche. 
           _______________________________

VRAI FAUX
Une peau de phoque ferme la niche qui sert de « garde-manger » 
pour la viande fraîche. 
         C’est une peau de loup

X

La démarche doit autant aux stratégies de lecture présentées en 1991 par  
Francine Cicurel (Cicurel, 1991 : 16-17) et développées depuis par de nombreux 
chercheurs, qu’à l’expérience que nous avons acquise pour la compréhension 
orale des journaux télévisés à partir du modèle Vifax conçu par Michel Perrin de 
l’Université de Bordeaux-3 dans les années 1990.

Avec Francine Cicurel nous sommes convaincus que la lecture littéraire est 
une «  avancée dans le texte où, petit à petit, le sens est révélé ou donné 
par la perception d’indices qui mènent à l’issue. »  A nous de faciliter la 
perception de ces indices par le biais d’activités que le lecteur prend plaisir 
à réaliser. Pratiquée avec un groupe dont l’animateur met en place une 
pédagogie différenciée, la lecture peut donner lieu à de multiples activités 
interdisciplinaires pour l’étude de thèmes convergents (histoire, géographie, 
arts plastiques, langue maternelle/langues étrangères) élargissant ainsi, selon 
un processus « communic’actionnel », le champ des connaissances et des 
compétences des apprenants. 

Si nous donnons envie de lire les livres dont les extraits sont tirés parce que ces 
extraits auront éveillé la curiosité du lecteur, l’auront entraîné à appliquer ses 
propres stratégies de lecture et auront répondu à son « horizon d’attente », 
alors nous aurons fait vivre et rayonner les multiples identités que les auteurs 
mettent en scène et nous aurons fait naître chez le lecteur une réflexion sur sa 
propre identité. Luc Colles le soulignait au colloque de Sèvres quand il disait 
« La découverte d’oeuvres écrites en français, issues d’identités culturelles 
américaines, africaines et arabes, permet à l’élève dont le français est langue 
maternelle, seconde ou étrangère, d’élargir son patrimoine linguistique 
et d’aller à la rencontre de l’autre pour mieux se découvrir lui-même. Cet 
« ailleurs », qui s’affirme ainsi à l’intérieur de la langue française, ouvre des 
horizons nouveaux, tant dans la reconnaissance d’autres écritures, de voix 
marquées par la culture d’origine, que de thématiques nouvelles. » (Collès, 
2006 : 22)
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La littérature est probablement un lieu privilégié où s’exerce le dialogue des 
cultures. Support langagier et culturel authentique, le littéraire gagnerait à une 
exploitation didactique plus cohérente en classe de langue. Outre ses aspects 
linguistiques et civilisationnels, outre ses atouts pour développer de réelles 
compétences lectorale et scripturale, la littérature permet de construire un savoir-
être, car elle favorise, par la rencontre de l’autre, de l’étranger, la découverte de 
soi-même. Pour mettre en place une pédagogie de l’interculturel, le groupement 
de textes semble la démarche didactique la plus pertinente. Faire ressortir 
les universaux textuels, intertextuels et thématiques pour mieux percevoir les 
différences et les spécificités de la littérature française et francophone, c’est 
conduire l’apprenant à partager le plaisir du texte et à se construire dans et par 
l’apprentissage d’une langue-culture étrangère.

Comme toutes les formes artistiques, la littérature, par delà les époques et 
les frontières, véhicule une part d’universalité qui s’inscrit dans la singularité 
des cultures. A l’heure où l’interculturel est au cœur de diverses missions 
politiques et de multiples actions socio-éducatives, la littérature devrait occuper 
une place importante en didactique des langues. Sans tomber dans les travers 
de la suprématie de la composante culturelle, finalité de tout enseignement 
des langues qui a perduré jusqu’au milieu du XX° siècle, ni occulter les autres 
fonctions plus utilitaires et fonctionnelles de la connaissance des langues, il est 
possible d’instaurer un équilibre entre les différents aspects et manifestations 
d’une langue-culture.

Dans cette perspective, le littéraire participe pleinement à l’apprentissage 
linguistique. Objet particulièrement complexe, la littérature est avant tout un 
phénomène de langage, marqué par des énoncés et des énonciateurs différents, 
soumis à des contextes précis et à des fins esthétiques, influencé par des causes 
historiques, sociologiques, psychologiques, culturelles et autres. Mais, en 
littérature, l’objet du discours a déjà été parlé, expliqué, controversé, croisé, 
réécrit maintes et maintes fois, toujours renouvelé par le langage. Ce vaste 
réseau, qu’est la littérature, où se répètent les différences et les similitudes, 
se multiplie dans la diversité des langues : faire jouer les œuvres entre elles, 
qu’elles soient françaises, francophones, européennes ou autres, c’est conduire 

la découverte de l’autre, la découverte de soi

par la littérature Française et Francophone
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l’apprenant à ouvrir un seul livre formé de l’ensemble des livres pour vivre 
l’expérience de l’altérité et construire son identité.

1. Les universaux singuliers

La littérature, qui échappe à toute définition d’ensemble, peut, cependant, sans 
grand risque être considérée comme un immense « palimpseste » de la mémoire 
du monde (Genette, 1982). Elle repose sur une dynamique interne et unique : la 
mise en scène d’un univers fictionnel qui construit ses référents par le langage 
sur le mode linguistique et textuel et qui se joue de sa capacité à dire et à 
redire le monde dans des formes rituelles qu’elle transcende. En littérature, les 
textes parlent toujours d’autres textes et chaque « histoire » raconte toujours 
une « histoire » déjà racontée. Les liens entre les textes sont non seulement 
thématiques, mais également discursifs, textuels et génériques.

1.1. Les universaux textuels et génériques : les typologies de textes et de 
genres 

La classification discursive et textuelle semble un phénomène quasi-universel, 
même si chaque culture décline à sa manière les indices plus ou moins stables 
qu’elle regroupe pour définir des genres ou des types de texte/discours dans 
lesquels se déploie sa langue. Les distinctions réalisées par différentes écoles 
occidentales (Adam, 1990 ; Jeandillou, 1997) et américaines permettent 
d’observer le partage de nombreux éléments fondamentaux des schémas textuels 
mis à jour et de retrouver des dominantes et des invariants dans l’ensemble des 
littératures. L’exemple le plus saillant de ces démarches est probablement  le 
conte (Gruca, 2004) qui déploie, à l’infini, une matrice narrative qui dépasse les 
frontières et les époques (Propp, 1965). Faire découvrir ce qui est le plus partagé 
par les cultures dans l’élaboration de textes, c’est non seulement construire une 
véritable compétence lectorale (Gruca, 2007), mais aussi réduire l’étrangeté 
des textes dans leurs formes et favoriser la construction de passerelles entre 
les textes pour ouvrir un seul livre. Certes, il ne s’agit pas d’enfermer un texte 
dans une théorie plus ou moins pointue, mais proposer des outils d’analyse 
linguistique et textuelle pour favoriser l’entrée dans cette « terra incognita » 
comme apparaît bien souvent le texte littéraire aux apprenants de langue 
étrangère (Cuq, Gruca, 2005). Cette démarche, qui consiste à faire repérer 
les invariants dominants, s’appuie également sur les connaissances acquises 
par ceux-ci de manière plus ou moins conséquente au cours de leur parcours 
scolaire, soit en langue maternelle, soit en langue étrangère.

1-2. Les universaux textuels et thématiques : l’intertextualité 

D’autres théories renforcent cette notion de partage : celles qui concernent 
l’intertextualité sont probablement les plus opératoires et les plus répandues 
(Bakhtine, 1970, 1984 ; Kristeva, 1964 ; Piégay-Gros, 1996 ; Samoyault, 2005). 
Elles avancent que tout texte réfère à d’autres textes dans tous ses aspects, 
qu’ils soient formels ou thématiques. Cette « absorption » de textes antérieurs 
peut être plus ou moins évidente comme dans la parodie ou avec Racine qui 
réécrit Sénèque, ou encore Tournier Defoe.
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Le « dialogisme » qu’entretiennent les textes entre eux peut être plus subtil ou 
ténu. Il est souvent plus perceptible dans les thèmes traités dont certains sont 
quasiment universels et éternels, car ils se rapportent à la condition humaine : 
l’amour, la vie et la mort, le mystère de la création, le rôle de l’homme dans 
l’univers, la quête de soi, etc. La plupart de ces thèmes sont de véritables topoi 
que l’on retrouve d’un texte à l’autre, mais qui se rattachent à des ancrages 
culturels différents et précis, et qui offrent autant de visions du monde qu’il y 
a d’œuvres. Ces points de vue, qui se nourrissent de mythes, d’archétypes ou 
d’événements particuliers, sont autant de variations qui se disent, se redisent, 
se croisent, se séparent, pour s’unir dans le grand livre ouvert de la littérature 
du monde, en attente d’autres livres écrits ou à écrire, en attente de lecteurs 
qui les « réécrivent » ou les « réécriront » selon leur culture, leur sensibilité, leur 
encyclopédie personnelle.

1- 3. Les singularités universelles : les diverses entailles 

Ce jeu infini entre le même et le différent, qui se déploie notamment sur le plan 
thématique, scriptural, textuel et générique, s’enrichit par le pouvoir qu’offre 
la langue qui transforme et créé à chaque fois un texte et un univers singuliers. 
Orienter l’apprenant sur le traitement spécifique que tout écrivain fait subir aux 
invariants prototypiques, c’est le conduire à la perception de la différence, de 
l’étrangeté, de l’autre. Distinguer les écarts ou les ruptures que la sémiotique 
a généralisés sous le terme d’entailles (Peytard, 1982), c’est placer le littéraire 
au cœur de l’apprentissage linguistique. Le discours littéraire est un discours 
« marqué ». Certes, le concept de littérarité est contesté par certains théoriciens, 
mais il n’en demeure pas moins qu’il est difficile d’en faire l’économie d’un point 
de vue pédagogique. Respectant et transgressant la ou les normes, le discours 
littéraire condense un certain nombre d’entailles qui rendent toute œuvre unique 
et qui révèlent les possibilités de la langue. Le texte littéraire est un véritable 
laboratoire de langue. Dans cette perspective, l’apprenant de langue étrangère, 
au bagage linguistique plus ou moins fragile, est peut-être plus à même de saisir 
l’étrangeté d’un texte et les singularités linguistiques significatives. Ralentissant 
sa lecture sur ces étonnements, il peut construire son sens et prendre conscience 
de la polysémie du texte et des lectures plurielles qu’il offre.

2. Une démarche à privilégier en didactique : le groupement de textes

Une des stratégies possibles pour mettre en interaction des textes et faire vivre 
le dialogue interculturel est le groupement de textes, qui consiste à présenter 
des textes non pas comme des fragments juxtaposés et isolés, mais rassemblés 
autour d’une problématique commune pour permettre à l’apprenant de 
tisser les liens secrets ou manifestes qu’entretiennent les textes entre eux. 
Cette approche, qui met en réseau toute la littérature, favorise franchement 
l’interculturel à condition d’offrir un corpus multiculturel et proposer des axes 
d’analyse capables de fédérer une confrontation interculturelle, c’est-à-dire 
établir un discours avec l’autre texte, et non pas sur l’autre texte. 

Dans cette perspective, l’éventail des choix est vaste et peut répondre aux 
niveaux ou aux intérêts des apprenants : on peut sélectionner par type de texte 
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(le portrait pour le type descriptif), par modalité d’écriture (textes poétiques, 
par exemple), par catégorie grammaticale (les modalités du discours rapporté 
dans les scènes de romans modernes), par un fait de langue pour montrer les jeux 
et les enjeux du langage, par genre, par époque, par courant esthétique, etc., 
ou par thème ou topos, en synchronie ou en diachronie. Si l’on vise un dialogue 
interculturel, il va de soi que la présence de textes francophones permettra de 
faire vivre la francophonie, de mettre en lumière l’inspiration commune et les 
divergences culturelles profondes. Mais, si l’on a des classes homogènes au niveau 
de la nationalité ou au bilinguisme inscrit dans le système éducatif, il est possible 
d’utiliser aussi cette base commune : partir du familier pour aller vers l’inconnu 
favorise la rencontre et montre combien les influences et les interactions sont 
réciproques. Dans la littérature européenne, plus ou moins nourrie des mêmes 
fonds gréco-latins ou bibliques, il est aisé de cerner les correspondances, les 
similitudes et les variations. Dans tous les cas, il s’agit de réduire l’écart, de le 
moduler en fonction des rapports existant entre les cultures en présence.

Donner un titre au groupement semble capital pour orienter la lecture : il permet 
de créer un horizon d’attente que la lecture comblera ; le questionnaire à mettre 
en place peut, pour les niveaux découverte ou seuil, accompagner chaque texte 
pour guider l’apprenant à construire du sens afin de percevoir d’abord les éléments 
communs, mais il doit obligatoirement, in fine, favoriser la confrontation des 
textes pour que l’apprenant puisse percevoir les spécificités culturelles, faire 
l’expérience de l’autre avant de se repenser lui-même. L’apprenant a toute 
liberté pour choisir le texte qui, pour lui, sera le texte de référence, une sorte 
de prisme à travers lequel il peut mieux lire les autres textes. Dans tous les cas, 
il ne faut pas viser une lecture exhaustive, ni chercher à tout exploiter, mais 
guider l’apprenant vers des aspects incontournables pour sa construction du sens 
et lui permettre de naviguer d’une rive à l’autre dans l’itinéraire proposé ; il faut 
savoir assurer une capacité interprétative, aussi imparfaite, approximative ou 
limitée soit-elle, d’autant plus que l’on ne s’adresse pas à un public spécialisé 
en littérature. Pour le reste, chaque lecteur, attiré par ce qui fera appel à son 
imaginaire, à sa sensibilité, à son expérience, comblera les omissions conscientes 
des instruments d’analyse mis en place. 

Dans cette mosaïque de fragments, chaque texte transforme les autres qui le 
modifient en retour et nourrissent l’imaginaire du texte avant celui du lecteur. Si 
l’apprenant parvient à saisir une partie de l’alchimie de l’écriture qui crée ce qui 
existe, invente ce qui n’existe pas, dit et redit le monde, s’il arrive à percevoir 
ou même à sentir les similitudes et les différences entre la culture étrangère et 
la culture maternelle, on peut affirmer que l’objectif est atteint. Il y a gros à 
parier que dans cet échange, il se rencontre lui-même dans l’autre, devienne 
déjà quelque peu différent et transforme également le texte qu’il portait en lui, 
emmagasiné dans sa mémoire.

Conclusion

Perpétuel jeu de similitudes, de différenciations et d’innovations, la littérature 
francophone, immense texte métis et métissé, commun et singulier, devrait 
avoir une place privilégiée dès les débuts de l’apprentissage et non en fin de 
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parcours. Le problème de la difficulté des textes littéraires n’est pas tant 
d’ordre linguistique comme certains l’avancent, que d’ordre culturel : privé 
des connivences de sa culture d’origine, mal à l’aise dans une langue qu’il ne 
maîtrise pas, l’apprenant risque de projeter ses propres référents à partir de 
son univers maternel. En réunissant les deux orientations pédagogiques, l’une 
fondée sur la recherche des similitudes, sur des valeurs universelles, l’autre sur 
les caractéristiques propres à une culture, on prend véritablement en charge 
l’interculturel en partant des affinités avant d’aborder les spécificités.

Etablir une entente entre la culture maternelle et les communautés francophones 
par la littérature semble une approche à retenir tout en sachant utiliser les 
faiblesses de l’apprenant : lecteur apprenti, qui ralentit sa lecture et bloque sur 
certains mots, l’apprenant étranger, rompu aux exercices de grammaire et de 
vocabulaire, a des possibilités pour rentrer dans l’univers polyphonique et connoté 
de la littérature ; intégrée aux autres supports, participant au développement 
des compétences dans une perspective communicative, la littérature est 
indissociable d’une culture qui est elle-même en interaction constante avec 
d’autres cultures. Elle peut contribuer à la construction d’un savoir-être, ou plus 
exactement d’un savoir-devenir, car le propre de l’interculturel est d’être une 
formation permanente. Par la littérature, l’apprenant étranger peut vivre une 
expérience à la fois intime et collective, comprendre les différences mutuelles 
ou, du moins, être sensibilisé à un cadre de confrontation qui va au-delà des 
pulsions ou des représentations initiales stéréotypées. L’expérience de l’altérité 
ne peut se réaliser qu’à ce titre et peut favoriser la construction de soi par le 
plaisir des langues et le plaisir du texte.
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La mondialisation des marchés économiques et l’évolution des relations 
bilatérales dans les échanges internationaux est au cœur des nouvelles approches 
didactiques dans l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE). Cette 
évolution a inévitablement un impact sur les cours de culture et de civilisation 
intégrés dans les filières à vocation professionnelle, comme c’est le cas dans les 
écoles de Langues Étrangères Appliquées (LEA). 

En Turquie, conscients de cette évolution, certains départements de Langue et 
de Littérature Françaises (LLF) dans les Facultés de Lettres et  de Pédagogie 
intègrent dans leur programme, depuis quelques années, des cours de français 
des affaires pour mieux préparer les futurs diplômés à trouver un emploi dans 
le monde des affaires. Effectivement très peu de diplômés peuvent/pourront 
exercer la fonction d’enseignant de français car le français en tant que langue 
étrangère n’existe pratiquement plus dans les établissements secondaires en 
Turquie. Vu que les départements de LLF privilégient les matières portant sur 
la linguistique et  la littérature françaises, les cours de français des affaires ne 
sont introduits dans le programme que pour un ou deux semestres, ce qui s’avère 
insuffisant. 

Dans ce contexte, ce travail présente tout d’abord une photographie d’ensemble de 
la situation de la langue française en Turquie et essaye ensuite, sans proposer une 
approche pédagogique, de montrer l’existence de certains romans dont les sujets 
et les champs lexicaux pourraient être étudiés pour « conjuguer » la littérature et le 
français des affaires. L’exploitation de ce type de documents pourraient permettre 
d’étudier plus longtemps  le français des affaires sans négliger la littérature 
française, qui est l’objectif principal des départements de LLF.

Introduction

En s’inscrivant dans les départements de langue et de littérature françaises 
dans les Facultés de Pédagogie et des Lettres en Turquie, les étudiants turcs 
sont en apparence destinés, pour la plupart, soit à devenir des enseignants 
de français dans le secondaire -une petite minorité dans les universités-  soit 
destinés à se lancer dans le monde des affaires. Néanmoins, la demande 

l’apprentissage du Français des aFFaires 
par immersion dans la littérature contemporaine
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dans le secondaire pour le français en tant que langue étrangère a tellement 
baissé depuis les années 1980 que les enseignants de français formés dans les 
Facultés de Pédagogie et de Lettres se sont retrouvés, dans les années 1990, 
à enseigner des matières autres que leur spécialité. En raison de la forte 
croissance démographique et, parallèlement, du manque d’enseignants dans 
les établissements scolaires, les enseignants de français qui s’étaient retrouvés 
sans « clients » ont commencé à enseigner l’anglais, certains ont même eu 
la possibilité de devenir instituteur à l’école primaire, après une formation 
pédagogique intensive de quelques mois. Cette situation qui a duré pendant une 
décennie convenait, d’une part, au Ministère de l’Éducation Nationale qui devait 
répondre aux besoins de l’enseignement primaire, d’autre part, aux diplômés des 
départements de français qui avaient la possibilité de trouver un emploi.

De nos jours, les cours de français ayant pratiquement disparu des établissements 
secondaires dans le public, les étudiants formés dans les départements de langue 
et de littérature françaises (LLF) sont destinés à devenir des fonctionnaires 
dans les établissements publics, mais il s’agit d’une petite minorité. Quant à 
la majorité, elle est à la recherche d’un emploi non seulement sur le marché 
national (grandes entreprises, import-export, banques, tourisme, etc. )  mais 
aussi international grâce à la maîtrise d’une langue étrangère. Cependant, les 
étudiants formés dans les départements de LLF sont évidemment défavorisés par 
rapport aux étudiants qui sortent des filières de Langues Étrangères Appliquées 
(LEA). Effectivement, ces filières privilégiant l’apprentissage de la langue, ont 
l’avantage d’abriter des départements de commerce international, Banque et 
Finances, comptabilité, tourisme, etc. 

Depuis les années 1970, nous assistons à une ouverture croissante des filières de 
LEA en France et ce n’est que deux décennies plus tard que la même tendance 
a eu l’air de se faire sentir en Turquie avec la création, en 1991, de l’École 
Supérieure de Langues Étrangères Appliquées de l’Université de Bilkent, dans 
laquelle j’enseigne le français des affaires dans les départements de Banque et 
Finances et Comptabilité. Cette tendance n’a malheureusement pas pu s’élargir 
aux autres universités, notamment dans les Facultés où le français se retrouve 
sans « clients ». Effectivement, alors que certains départements de LLF  ont la 
« chance » de  recruter des étudiants qui font un an de classe préparatoire en 
français avant d’attaquer quatre années de licence, d’autres se retrouvent dans 
l’obligation de « fermer les portes » en raison de la « clientèle » en baisse.

Les échanges que nous avons eus entre professeurs de français lors du Congrès  
FIPF de Québec, me poussent à croire que le problème actuel n’est plus, comme 
c’était le cas il y a quelques années, de voir reculer l’importance du français 
par rapport à l’anglais, mais plutôt de réfléchir sur la manière dont les cours 
de français pourraient être adaptés aux besoins du marché linguistique dans la 
conjoncture socio-économique  actuelle. C’est justement sur cette question que 
porte le thème de ce travail qui propose modestement d’intégrer le français des 
affaires dans les départements de LLF pour que les futurs diplômés qui n’ont 
pratiquement plus la possibilité de devenir enseignant de français puissent 
posséder un minimum de connaissances requis dans le monde de l’entreprise. 
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Sans oublier que l’objectif principal des départements de LLF est d’enseigner 
la langue générale et les matières à vocation littéraire, la question que nous 
nous posons est la suivante : Les documents littéraires –romans classiques ou 
contemporains- peuvent-ils être valorisés pour « conjuguer » la littérature et 
le français des affaires ? La réponse que nous y apportons est affirmative et 
c’est ce que nous allons essayer de montrer en évoquant  certains romans qui 
pourraient être exploités dans cette perspective.

Littérature et français des affaires

En Turquie, les départements de LLF reçoivent les étudiants après une année 
de classe préparatoire où est enseigné le français en tant que langue générale. 
Même s’il y a des cours de linguistique générale ou de traduction (thème/
version), l’enseignement  se focalise particulièrement sur des matières portant 
sur la littérature française. 

Dans ce contexte, la question qui se pose est : comment aborder le français des 
affaires en restant dans le contexte littéraire ?

Une lecture plurielle peut aider à approcher  sous plusieurs aspects un document 
littéraire bien approprié aux objectifs. En effet, la lecture plurielle peut servir 
d’une part à questionner le texte dans son contexte littéraire ( fond/forme, 
temps, lieu, espace, personnages, etc.) et dans son contexte relatif au français 
des affaires. L’objectif devient alors de sensibiliser les étudiants à travailler, à 
partir d’un document littéraire, sur un champ lexical concernant le monde de 
l’entreprise et les réalités commerciales.

Il va sans dire qu’en tant que professeur de français nous risquons d’être 
confrontés à plusieurs problèmes parmi lesquels la difficulté de trouver  des textes 
appropriés et la prise de conscience que nous sommes des professeurs de langue 
et non des économistes. L’objectif doit donc se limiter au fait qu’il s’agit pour 
l’enseignant de combiner la littérature et le français des affaires dans le cadre 
d’un cours de langue et non pas dans le cadre d’un cours d’économie. Quant à la 
difficulté de trouver des documents littéraires entrant dans le cadre des objectifs 
fixés, il est vrai que cela demande un sérieux travail de recherche et de lecture 
de la part de l’enseignant. Effectivement, il faut, d’une part être à l’écoute 
des actualités concernant les nouvelles parutions littéraires qui peuvent entrer 
dans le cadre de l’enseignement du français des affaires, et d’autre part bien 
choisir les extraits qui pourraient être exploités en classe. Par ailleurs, il est vrai 
qu’à l’époque actuelle, grâce à l’outil internet, il est assez facile de trouver des 
romans ou encore d’être informé des nouvelles parutions susceptibles d’entrer 
dans le champ de  travail visé. Cependant, qu’il s’agisse d’ouvrages classiques ou 
contemporains, nous pouvons dire qu’il y a des romans assez connus qui peuvent 
entrer dans l’axe d’un cours de français des affaires dans les filières de LLF.

Parmi ces ouvrages, nous pouvons citer particulièrement Au Bonheur des Dames 
(1883) d’Émile Zola, qui reflète la naissance des grands magasins, la rivalité 
commerciale, les méthodes de vente, les analyses de la demande, les processus 
d’achat et les changements dans une société avide de consommer. L’ Établi 
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(1981) de Robert Linhart qui décrit la production des voitures dans une usine, 
l’organisation interne de cette entreprise, tous les problèmes et droits relatifs 
à la vie d’ouvrier ; conditions de travail, travail à la chaîne, contrat de travail, 
licenciement, grève, etc.  Sortie d’Usine (1982) de François Bon,  L’excès-
l’usine (1982) de Leslie Kaplan ou encore Le Grand Chariot (1993) de Jacky 
Viallon. Il est assez intéressant de voir que Au Bonheur des Dames d’Émile Zola 
et Le Grand Chariot de Jacky Viallon se ressemblent beaucoup du point de vue 
du thème, même si un siècle sépare ces deux ouvrages.  

Le Grand Chariot de Jacky Viallon, pièce burlesque et satirique sur l’univers 
et le monde de consommation dans un supermarché est un texte de quelques 
pages, facilement abordable en classe. Il va sans dire qu’une comparaison entre 
Au Bonheur des Dames et Le Grand Chariot pourrait se faire sur le plan de 
l’évolution des habitudes de consommation et des différentes stratégies de 
vente, ce qui contribuerait à travailler et à s’exprimer dans un champ lexical 
relevant du français des affaires.

Dans Le Grand Chariot, certains consommateurs étant passés par l’étape 
de la boulimie de l’achat se retrouvent privés de désirs. C’est là justement 
qu’intervient la publicité qui redonnent aux consommateurs le goût de  la 
dépense. Dans ce contexte, il est intéressant de remarquer qu’un travail fait 
sur  Le Grand Chariot pourrait être complété par un des romans de Frédéric 
Beigbeder, 14,99 €,  qui avait comme titre 99 francs (2000) lors de sa première 
édition avant le passage à l’euro. L’auteur y fait part de son expérience, fait 
découvrir au lecteur les secrets du monde de la publicité et aborde les phases 
différentes de la stratégie de vente. 

Un autre roman qui pourrait être exploité en cours de français des affaires 
est le livre bien connu d’Amélie Nothomb : Stupeur et Tremblements (1999). 
Engagée pour un an dans une entreprise japonaise, Amélie Nothomb fait part de 
son expérience en tant que traductrice. Il s’agit d’un ouvrage assez intéressant 
car plusieurs passages de ce roman autobiographique peuvent être abordés non 
seulement pour introduire l’interculturel, mais aussi pour connaître le monde 
japonais du travail. En effet, les différences évoquées tout au long du roman 
entre la mentalité occidentale et japonaise peuvent servir de modèle pour 
introduire un travail concernant le savoir-être et le savoir-faire en contexte des 
affaires et de la communication professionnelle.

Paru plus récemment, Les Tribulations d’une caissière (2008), est aussi un 
ouvrage qui pourrait entrer dans la série des documents littéraires qui peuvent 
être exploités dans le cadre de l’objectif dont il est question.

Enfin, le dernier roman que nous citons en exemple, sans oublier que la liste 
peut être complétée, est Le journal de B.J. au bureau (2004) de Bertrand 
Jouvenot. Ce livre est assez intéressant car il met en évidence, sous forme de 
journal intime, les grands principes du monde de l’entreprise. Mon ambition dit 
l’auteur, est de présenter le monde de l’entreprise à travers les premiers pas 
d’un jeune cadre. J’ai huit ans d’expérience dans le marketing et le commerce 
électronique et j’ai voulu raconter à la première personne ce que j’ai vécu. 
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C’est la vie dans l’entreprise avec des personnages, des aventures sérieuses ou 
amusantes [...] je ne voulais pas écrire uniquement un roman. [...] C’est pour 
cela qu’à la fin de chaque chapitre, je décrypte une notion de management 
ou un concept que le cadre débutant sera amené à rencontrer au cours de sa 
carrière. (<http://bj.typepad.com>, propos recueillis par Grégory Métaireau). 
Composé de trois parties –L’entreprise dans son environnement, Les savoir-
faire, Les savoir-être- le management facile, sous-titre de l’ouvrage, est en 
effet, comme le dit son auteur, un livre qui se lit comme un roman.

Conclusion

En terminant, nous pouvons dire que la littérature offre un matériel pédagogique 
assez riche pour enseigner le français des affaires. Permettant une lecture 
plurielle, la littérature contemporaine peut être valorisée dans les départements 
de langue et de littérature  françaises. Les textes littéraires appropriés à l’objectif 
permettraient de connaître de plus près le monde de l’entreprise et serviraient 
de support pour introduire, en contexte, un champ lexical spécifique à différents 
domaines du monde du travail. Ainsi, les futurs diplômés envisageant d’intégrer 
le monde de l’entreprise seront équipés, non seulement d’un bagage linguistique 
assez varié, mais encore d’un savoir-être et d’un savoir-faire spécifiques aux 
fondamentaux de l’entreprise en contexte national et international. 
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Résumé : Cette intervention se propose d’examiner «  le système de conflit » qui 
existe entre deux langues dans la traduction des textes poétiques. Ce conflit provient 
notamment de la résistance de la langue d’arrivée dans la transmission de l’essence 
poétique du texte original. Comment exploiter toutes les ressources d’une langue (ici 
le français) en le fertilisant dans sa rencontre avec une langue étrangère ? Comment 
le français se transforme-t-il en un espace d’accueil en s’ouvrant vers l’étrangeté du 
texte original ? Comment faire résonner un poème persan en langue française ? L’analyse 
de ces problématiques se base sur un exemple précis : le Divân de HAFEZ, traduit par 
Charles-Henri de Fouchécour.

Problématique de la traduction poétique

Il existe tout une littérature qui affirme avec persistance l’impossibilité de 
la traduction des poèmes. On se réfère généralement à la fameuse phrase de 
Jackobson : « La poésie, par définition, est intraduisible. Seule est possible la 
transposition créatrice. » (Cité in palimpsestes, 1999,P.I) D’autres affirmations 
se placent dans le même sens : «  La poésie, c’est justement ce résidu qui, 
d’une langue à l’autre, ne passe pas. » (Jean Cassou, ibid.) On a même comparé 
le traducteur d’un poème à « un musicien barbare qui veut absolument jouer 
sur une flûte un air qui a été écrit pour le violon. » 

Et pourtant, malgré toutes ces déclarations, la poésie se traduit toujours, par un 
besoin plus pressant et plus impulsif que la prose. En effet, la poésie est peut-
être moins souvent traduite que la prose, mais la tentation en est plus grande 
et le désir plus fort. Il s’agit d’un désir d’une nature « urgente ». Fouchécour 
a senti certainement le même désir pour faire passer la poèsie de Hafez dans 
sa propre langue :

«  Pour connaitre le Divân de Hâfez, je n’ai trouvé d’autre manière de faire que de le 
traduire. » (Fouchécour, 2006,P.8)

Ainsi, la traduction est un moyen de connaissance : connaitre l’Autre dans toute 
sa différence pour l’accueillir dans l’intimité de son espace linguistique.

le Français, un espace d’accueil pour

la traduction de la poésie persane

Nasrine Khattate
Iran
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Certes, les carences et les pertes sont plus nombreuses que dans la traduction 
de la prose. Car, toute poésie étant par essence «  une forme », la moindre 
perturbation dans la forme s’avère comme une «  déformation ».

A.Berman en examinant minutieusement les tendances de la déformation 
dans la traduction de la prose, a remarqué que le système de déformation 
est très actif dans la prose, mais les dégâts ne sont pas aussi flagrants, que 
dans la poésie. Car la prose possède selon lui une certaine «  informité », 
elle « comporte par essence une part « broussailleuse », au-delà même du 
phénomène de l’arborescence syntaxique. » (Berman, 1999,P.53). Ainsi les 
imperfections de la traduction dans la masse touffue de la prose se remarquent 
moins nettement que dans la poésie, où la moindre entorse portée à son corps 
est considérée immédiatement comme une trahison.

Et pourtant le paradoxe est frappant entre l’impulsion urgente de traduire des 
poèmes et la prise de conscience de la perte de l’essence poétique.

Mais qu’est-ce qui se perd exactement dans la traduction d’un poème ? 
Naturellement c’est la forme qui est transformée, transfigurée ou transposée. 
Mais avec la forme c’est le sens qui s’altère également.
La richesse sémantique d’un poème est surtout fournie par la forme poétique. Et 
c’est là que l’on pourrait aborder la question fondamentale de la polysémie, qui 
est souvent évoquée comme la difficulté majeure dans la traduction d’un poème.

Or, la polysémie ne relève pas toujours du domaine sémantique, elle est crée par 
le langage poétique qui est par nature mystérieux et évite toute clarification, 
toute explicitation et toute transparence. Si la forme n’est pas respectée dans 
une traduction, le sens n’est pas multiplié et la polysémie n’est pas restituée.
Selon Meschonnic, réduire l’herméneutique aux seules questions de sens, c’est 
méconnaitre que le langage fait autant et plus qu’il ne dit. (Meschonnic, 1999, 
quatrième couverture).

Si l’on se limite à rendre dans une traduction le contenu sémantique d’un 
poème, c’est comme si on « raconte » le sens, c’est comme si on simplifie ce 
qui est par nature complexe, on clarifie ce qui est par nature ambiguë, et on 
explicite ce qui est par nature implicite.
C’est à cause d’une syntaxe déroutée et déroutante que le sens se dérobe 
et se prête à plusieurs interprétations. Car toute poésie est avant tout une 
traduction, Valéry dit à ce propos : «  Le poète lui-même est un traducteur 
d’une espèce singulière, qui traduit le discours ordinaire, modifié par une 
émotion, en langage des dieux. ».

La poésie persane, notamment le genre lyrique, est par essence polysémique. 
Le traducteur de Hafez, parfaitement conscient de cette richesse exige de lui-
même une lecture infinie qui s’ouvrirait sur des interprétations multiples. Il 
découvre un secret dans la poésie de Hafez qui reste indéchiffrable même  pour 
le poète : «  Hâfez était habité par un secret resté secret à lui-même. (…) le 
poète nous a quitté avec son secret il y a six siècle. » (Fouchécour, 1999, p.8)
Le traducteur sensible à ce secret, m’a rien fait dans sa traduction pour le 
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clarifier : «  Plus ou y avance, plus on pénètre dans l’enchevêtrement des 
pensées. » (Ibid. p.9) mais il sait très bien que cette ambiguïté sémantique 
s’enracine dans la forme, dans le « tissu poétique fait à la fois de son et de 
rythme où se love la pensée. » (Ibid. p.8)

Ainsi, puisque la richesse et la complexité du sens résident dans le langage 
poétique, comment traduire pour ne pas détruire le tissu poétique ?
Est-il possible de faire selon le vœu de Jackobson une transposition créatrice ? 
C’est-à-dire créer un autre poème qui serait le double du poème original ? 
Un traductologue remarque à ce propos : « La démarche traductrice consiste 
à créer un couple de poème, dont l’un, qui n’aurait jamais pu exister sans 
l’autre, revendique le droit d’exister seul et de porter le nom de poème ; 
le traducteur assumant alors pleinement son statut de  réécrivain. » (Guy 
Leclercq in Palimpsestes, 1999,p.32)

En effet, le miracle se produit parfois dans la création d’un couple de poèmes 
qui se lient au-delà du temps et de l’espace dans une rencontre prodigieuse 
entre deux souffles poétiques. Mais le phénomène est rare. Par ailleurs, l’on 
pourrait s’interroger sur la nécessité d’un don poétique pour traduire de la 
poésie. Faut-il être un poète pour traduire un poème ? On croit généralement 
que « La traduction poétique et création poétique sont des opérations jumelles 
et qu’entre elle, s’établit un flux constant, une constante fécondation 
naturelle. » (Palimpsestes, 1999, p. II)

Mais ce flux mutuel n’est pas toujours un courant magnétique  produit par un 
hasard miraculeux. La transposition créatrice d’un poème pourrait-être le fruit 
de l’examen fouillé du tissu poétique à tous ses niveaux constitutifs. Il s’agit d’un 
travail extrêmement subtil sur la langue d’accueil qui exige une sensibilisation 
linguistique beaucoup plus qu’une inspiration poétique. C’est dans ce sens que 
Merschonnic définit la traduction comme l’acte de langage. (1999.p.18)

Mais à part la transposition créatrice, il existe d’autres voies proposées par 
exemple par un Valéry, poète lui-même, mais peu favorable à la mise en vers. 
En effet, il n’apprécie pas un poème façonné à partir du poème original. Ce 
qu’il cherche  c’est de retrouver la musique originelle qui retentit à travers 
deux instruments en harmonie. Ainsi, tout se résume dans l’harmonisation 
de deux instruments et de deux langages poétiques différents. Quels sont les 
procédés ? C’est ce que nous allons examiner brièvement en prenant l’exemple 
d’un cas particulier :

- Le passage de la poésie persane en français

La traduction de la poésie persane en français a soulevé des difficultés majeures 
et pourtant la poésie persane a passé en français depuis longtemps. 

En fait, le français a accueilli généreusement la poésie persane malgré l’écart 
considérable qui existe entre le système poétique des deux langues. La rencontre 
a été passionnante entre deux langues et deux cultures, malgré les écarts et 
les ruptures.
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Un regard historique montre que la réception de la poésie persane en France varie 
selon les genres poétiques. On connait la grande fortune qu’a connu les quatrains 
de Khayyâm en français. Il y a beaucoup à dire sur cette réception, mais cela 
n’est pas notre propos. Ajoutant en passant que cette fortune exceptionnelle 
s’explique par deux dimensions thématiques et formelles. La vision même 
du poète, la portée philosophique et ontologique ainsi que la forme brève et 
condensée des quatrains se prêtent aisément à l’esprit poètique français qui 
accueille parfaitement dans son espace linguistique l’épaisseur philosophique 
d’une pensée profonde qui coule dans la forme légère et aérienne des quatrains. 
C’est une rencontre unique dans son genre et le français a parfaitement réussi à 
mimer notre Khayyâm dans sa forme qui unit la densité et la souplesse ; et les 
deux instruments s’accordent merveilleusement bien.

En ce qui concerne la poésie épique, elle est traduite en français avec bonheur. 
Le langage poétique de Ferdowssi, le grand poète épique iranien, dépouillé de 
toute dentelure et broderie poétique, est rendu en français dans toute clarté, 
sa concision et sa force.

Mais il en va différemment pour la poésie lyrique qui est la forme la plus 
accomplie et la plus réussie de la poésie persane et qui est plus conforme à 
l’esprit poétique du peuple et de la langue iraniens. C’est là que le français 
s’inquiète et doit emprunter d’autres voies pour adopter cette poésie. Face à 
une structure miniaturisée et complexe, le français doit selon l’expression de 
Berman, «  se lester d’étrangeté » pour accueillir ce foisonnement d’images et 
de métaphores, pour « porter » le poids de l’Etranger. Ainsi, il doit être porteur 
et portée à la fois. (Berman, 1984, p.18).

Quels sont les problèmes majeurs dans le passage de la poésie lyrique persane 
en français ?

Henri Meschonnic en examinant les problèmes de la traduction poétique des 
autres langues en français dénonce la tendance générale de l’abstraction dans le 
sens de l’ennoblissement qui confère au poème traduit un aspect surlyrique.
Or, il est curieux de constater que dans la traduction du persan en français, 
c’est l’inverse qui se produit : il s’agit plutôt de la concrétisation de l’abstrait 
qui atténue l’ennoblissement et donne au poème un aspect  sous lyrique.

Au premier regard, on constate que cette concrétisation entraîne une sorte 
de clarification qui détruit le caractère polyvalent  et polysémique du poème. 
Mais en examinant de près, cette impression de concrétisation se résulte de la 
simplification de la forme du poème. Ne pas respecter la forme, comme nous 
l’avons souligné, c’est porter atteinte à la polysémie. D’où l’impression d’une 
sorte de démystification du mystère.

Examinons de près, le cas de la poésie de Hâfez1, traduit en français.

Pour restituer la richesse de la poésie de Hâfez, il eût fallu à ses traducteurs 
plusieurs voies différentes dont l’examen détaillé déborde le cadre de cet 
exposé. Nous nous limitons à faire allusion à deux manières opposées :
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- La mise en vers c’est-à-dire façonner un poème à partir du poème original.
- La soumission totale au texte emprunté et la fidélité à la lettre.

Ces deux voies permettent à faire vivre le poème de deux manières différentes : 
dans le premier cas, le traducteur s’efforce de créer dans la mesure du possible 
les rimes et les rythmes où le français se prête à imiter la poésie de Hafez  par une 
ré-écriture du poème. Ce qui aboutit à une version naturelle et aisée en français 
et produit un certain rythme et une centaine musicalité agréables à l’oreille.

Mais on a le droit de s’interroger sur la validité de cette ré-écriture. Ne s’agit-
il pas d’une appropriation volontaire de la part du traducteur ? N’a-t-il pas 
substitué à la poétique de l’auteur sa propre poétique ? Guy Leclercq dit à juste 
titre ; «  tout poème est un palimpseste qui à la fois s’offre au premier regard 
et se refuse à un acte de possession brutale. » (palimpsestes, 1999,p.31)

Est-ce que la ré-écriture d’un poème est un acte de possession ? Dans quelle 
mesure cette possession permet-elle la reconnaissance du poème original ? 
Dans quelle mesure restitue-t-elle le souffle originaire qui provoque la même 
émotion chez son nouveau lecteur ? Voilà une série de questions qui se posent 
dans les procédés de mis en vers.

Examinons la deuxième manière qui évite l’appropriation et la possession du 
poème original, pour rester fidèle à ce que Berman appelle «  la parlance » 
du texte. C’est, nous croyons, le cas de la traduction récente de Hâfez, par 
Fouchécour.

Pris dans un conflit interne entre deux tendances (la tentation de versification 
et le souci philologique littéral), le traducteur opte pour la deuxième voie.
En effet, ce qu’il cherche, comme il l’explique dans son introduction, c’est 
« offrir au lecteur de langue française un certain accès au texte même de 
Hâfez », en essayant de « rester en retrait, ne pas dire plus que le poète », 
pour permettre à la voix du poète persan de résonner à travers sa traduction. 
(le Divân, 1999,p.8)

Certes, il est conscient des pertes dans le tissu poétique mais accepte le risque 
de ne pas céder à la mise en vers. Comment créer la même musique avec un 
instrument différent ? Faute d’un instrument identique, il préfère la fidélité à la 
lettre : «  je puis au moins tenter de permettre au lecteur d’approcher le texte, 
s’il veut bien s’y prêter, plutôt que d’étirer le texte jusqu’à lui. » (Ibid.)

C’est dans ce sens qu’il évite la tendance ethnocentrique et s’applique à stimuler 
les facultés créatrices de sa propre langue, pour lui faire admettre l’étrangeté 
du poème original. C’est donc en retravaillant le français qu’il ouvre un espace 
d’accueil pour la poésie de Hâfez.
Et le traducteur, reste  tout d’abord sensible à la portée métaphorique de 
cette poésie : « D’une certaine façon, tout est figure chez Hâfez . » (Ibid., 
p.18). Très souvent un simple mot renferme un vaste réseau de connotation 
mystique. « Nos mots ordinaires, œil, sourcil, etc., sont l’ombre des noms 
qui réfèrent aux mystères de l’Aimé. » (Ibid. P.19) Et le traducteur, conscient 
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du sens allégorique, les met en majuscule, qui rappellent à chaque instant, 
comme des lettres magiques, que le mot veut dire plus et porte le poids d’un 
mystère. Parfois même un simple mot, comme Yâr, clair et ambigu à la fois 
(Ami, Amant, Aimé, Aimée ?) ne passe pas en français. Le traducteur opte pour 
Compagnon qui suggère l’épaisseur du sens, mais n’a pas la même vibration 
aérienne du monosyllabe « Yâr ».

Il existe d’autres cas qui révèlent le caratère inventif de la traduction, 
comme certains néologismes qui peuvent surprendre le lecteur français, mais 
qui restituent avec audace la pureté de l’image. C’est le cas des composés 
comparatifs très fréquents en persan, où le contexte comparatif fait défaut 
en français : comme le mot Mahrou qui se compose de lune + face et qui 
désigne tout simplement la beauté du visage. Ce mot est traduit en français 
par une tournure étrange : face de lune qui produit au premier abord un effet 
de dépaysement et perturbe les habitudes langagières du lecteur français, mais 
l’attire à la fois par l’étrangeté de l’image.

Voilà quelques procédés qui montrent à quel point le souci du traducteur c’est 
traduire le différent. C’est dans ce sens qu’il s’applique à exploiter en français 
tous les possibles, pour y répandre le parfum de l’Etranger.
En guise de conclusion, on pourrait affirmer avec Berman que la sacralisation 
de la langue maternelle tend à gommer la trace de l’Autre. Au lieu de recourir 
aux syntaxes figées et accoutumées de la langue maternelle, pourquoi ne pas 
stimuler ses facultés créatrices afin de la fertiliser et la passer par l’Epreuve 
de l’Etranger ?

C’est alors que le traducteur n’est plus ce « musicien barbare », il lui suffit 
d’accorder son instrument sur celui du texte original, de découvrir dans son 
instrument des cordes cachées et les réveiller pour faire vibrer l’écho de la 
musique originaire.
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Notes

1 Un autre exemple de la poésie lyrique c’est la traduction de l’œuvre poétique de Nezami « Le 
Pavillon de sept Princesses », par Michael Barry, considéré également comme un événement et qui 
mérite d’être examinée séparément.
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Après un éclairage historique sur l’émergence de la littérature de jeunesse  
dans le cursus scolaire français et sur la genèse de cette épreuve récente  dans 
la formation des professeurs du primaire, je présenterai quelques résultats 
obtenus dans le cadre d’une enquête soumettant des questionnaires écrits et 
des entretiens. 

A travers deux questionnaires  soumis à deux cohortes d’étudiants d’IUFM complétés 
de quelques entretiens, j’ai interrogé les motivations de leur choix optionnel. 
Ensuite, j’ai analysé leurs attentes par rapport à l’épreuve et à sa préparation 
mais aussi à la formation littéraire en jeu, pour appréhender l’évolution de leurs 
représentations entre le début et la fin de la formation initiale. Après avoir mis 
en évidence les rapports aux différents aspects de la  discipline en jeu, je les ai 
comparés tant au plan des écarts que des points de convergence avec ceux de leurs 
formateurs soumis eux aussi à un questionnaire (voir annexe 2) complété par un 
entretien. La présente contribution se donne pour objectif d’éclairer la manière 
dont les professeurs d’IUFM se représentent leur enseignement, la littérature 
de jeunesse et le rapport de leurs étudiants à cette discipline et épreuve de 
concours.
 
1. Éclairage historique sur l’émergence de la littérature de jeunesse  dans le 
cursus scolaire et sur la genèse de cette épreuve récente  dans la formation 
des professeurs du primaire.

Si la valeur culturelle de la littérature est reconnue, son utilité dans l’apprentissage 
de la lecture n’est pas perçue de façon évidente quand on considère que 
l’apprentissage de la lecture suppose la maîtrise des techniques pour retrouver 
la forme orale des mots. Mais il existe d’autres conceptions de l’apprentissage de 
la lecture qui insistent sur la compréhension/interprétation  et justifient la place 
et le rôle de la littérature de jeunesse (désormais LJ) dans la littéracie.

1.1. L’entrée de la littérature de jeunesse dans la classe française

Dès le début du XX ème siècle, les mouvements des pédagogies dites actives 
(Decroly, Montessori, Freinet) considèrent la motivation et l’activité de 

quand des proFesseurs en iuFm parlent de leur rapport 
à la littérature de jeunesse et à son enseignement

Marlène Lebrun
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l’enfant  comme des moteurs de l’apprentissage, ils vont donc favoriser des 
expériences scolaires proches de la vie quotidienne. Ainsi, vont-ils critiquer le 
matériel pédagogique utilisé constitué de manuels et de supports artificiels. 
Ces mouvements prônent d’enseigner à lire avec des écrits authentiques dont 
les livres pour la jeunesse.

Sur le modèle de L’heure joyeuse  fondée en 1924, des bibliothèques pour enfants 
vont se développer. A partir de 1965, leur essor est important, notamment avec 
la création de « La joie par les livres ». Avec la réflexion entamée dès 1974 
par des chercheurs, des enseignants et des bibliothécaires dans le cadre de 
l’ADACES (Association pour le développement des activités culturelles dans 
les établissements scolaires), seront crées en 1984 les BCD1 qui officialisent la 
place de la littérature de jeunesse au primaire.

Au début les livres sont dans les BCD et  non dans les classes ; il faudra attendre 
la fin du 20ème pour voir s’institutionnaliser et se généraliser la LJ. Dans les IO 
de 1995, le recours à l’album est encouragé au cycle 3.  Les programmes de 
2002 renforcent sa place  et ce dès les débuts de la scolarité. Une liste des 
ouvrages de référence est même proposée avec un classement par catégorie 
générique et difficulté de lecture. Il s’agit de favoriser la construction d’une 
culture commune.
Ces orientations éducatives trouvent un écho favorable sur le plan de la formation 
des enseignants. Dans les IUFM, ce sont des professeurs de français issus du 
secondaire qui forment les futurs maîtres à l’enseignement-apprentissage de la 
lecture-écriture, ils ont donc tendance à privilégier la littérature. Cette formation 
a un impact indéniable sur les jeunes enseignants qui trouvent plus gratifiant d’être 
professeur de littérature que simple alphabétiseur. Cependant les enseignants 
français continuent à éprouver de la difficulté à se détourner du manuel pour 
optimiser l’utilisation des écrits littéraires comme outil didactique. Qu’en est-il 
ailleurs, notamment outre atlantique ? Je vais prendre l’exemple des Etats-Unis.

1.2. L’épreuve de littérature de jeunesse au concours du professorat des 
écoles et son évaluation

En 2005, est créée pour la première fois une épreuve de littérature de jeunesse 
au concours du professorat des écoles. Si elle est orale et optionnelle, elle fait 
l’objet d’une préparation spécifique de trente à soixante heures selon les IUFM. 
En seconde année de formation professionnelle, les stagiaires professeurs se 
montrent ainsi plus éveillés et certains ont même découvert la littérature de 
jeunesse pour laquelle  certains  éprouvent une véritable passion. Dans  un cours 
de littérature de jeunesse que j’ai dispensé à l’IUFM d’Aix- Marseille en 2007-
2008, j’ai présenté aux étudiants une fiche récapitulant les caractéristiques 
attendues de l’exposé de littérature de jeunesse  avec les critères de réussite 
attendues. Voir annexe 1.
Il est loisible de s’interroger sur les liens entre cette épreuve de concours à 
l’enseignement dans le primaire  et les contours académiques de la littérature 
comme discipline scolaire et universitaire. Les candidats au baccalauréat 
qui couronne le cycle d’études secondaires en France passent une épreuve 
anticipée de français en première. Cette épreuve constituée d’un écrit 
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(écriture d’invention, commentaire composé ou dissertation)  et d’un oral  est 
calquée grosso modo sur les attentes des concours d’enseignement des  Lettres 
(CAPES et Agrégation). Le candidat au baccalauréat se voit attribuer un texte 
choisi par son examinateur dans une liste qu’il présente et qui correspond au 
corpus textuel qu’il a étudié pendant son année scolaire. Il situe le texte dans 
l’œuvre et le parcours de l’auteur, il présente une lecture oralisée puis des 
axes d’analyse littéraire à partir d’une problématique.  Ensuite des questions 
posées par l’examinateur permettent au candidat d’expliciter ou d’approfondir 
certains points de sa lecture détaillée. L’épreuve du concours CAPE est donc 
sensiblement la même que celle du baccalauréat à quatre  différences, l’épreuve 
est optionnelle, le texte présenté par le candidat est unique et appartient à la 
littérature de jeunesse, l’exposé a été préparé, et l’œuvre est présentée dans 
un cadre didactique et pédagogique après le cadre d’analyse littéraire.  

II  Méthodologie de la recherche

2.1. Données collectées

Le cadre est le cours  optionnel de littérature de jeunesse dispensé aux étudiants 
PE1 préparant de concours d’aptitude au professorat des écoles en IUFM.

*  En mars 2008, 35 étudiants dont 18 doublant  ont été soumis à un questionnaire sur leurs 
représentations de la littérature de jeunesse, du cours proposé et de son évaluation 
* En  juin 2008, ces mêmes étudiants ont répondu à un questionnaire écrit sensiblement 
similaire au premier pour appréhender l’évolution de leurs représentations 
* En mai 2008, les  10 professeurs de l’IUFM d’Aix-Marseille qui assurent les cours de 
littérature de jeunesse en PE1 ont été invités à remplir un questionnaire écrit sur leurs 
conceptions, objectifs  et attentes  par rapport à l’épreuve préparée et la formation 
dispensée 
* Les questionnaires  tant des étudiants que des formateurs  ont été approfondis par  
quelques entretiens sollicitant l’approfondissement des réponses aux questionnaires écrits 
et une réflexion sur leur définition de la culture et du rôle du professeur. 

Si les  données collectées offrent de nombreuses  perspectives d’analyse  dont 
les résultats prospectifs sont en cours de traitement et seront le fondement 
d’une recherche plus large visant à optimiser  la préparation de l’épreuve  et 
la formation de professeurs d’école dotés d’une culture littéraire  et capables 
de former leurs élèves comme des  acteurs culturels, je  centrerai mon analyse 
sur les professeurs formateurs et leur rapport à la littérature de jeunesse et à 
son enseignement en IUFM.
Je présenterai les 6 axes suivants dans le cadre  de cette contribution (voir 
questionnaire en annexe 2) :

1- Le choix du cours et la manière dont  les formateurs envisagent les motivations de 
leurs étudiants ;
2- les conceptions de la littérature et de la littérature de jeunesse et les définitions 
qu’elles engagent ;
3- le profil de lecteur   comme   amateur de littérature  de jeunesse ; 
4- le moment et les raisons du choix d’œuvre  préconisés  pour le concours ;
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5- les outils  proposés pour la préparation de l’épreuve ; 
6- la représentation du cours dispensé et des attentes de leurs étudiants

Les  formateurs sont au nombre de 10 : 2 hommes, 8 femmes. 7 professeurs 
sont issus du secondaire et 3 du primaire, 6 sont agrégés, 1 est certifié, 3 sont  
professeurs des écoles, 3 ont un doctorat et 1 en finalise un.  La moyenne d’âge  
est de  50,1 (de 47 à 54) et le nombre d’années d’ancienneté comme formateur 
IUFM  est de  6,3  avec un maximum de 14  et un minimum de 3 ans.

III Quelques résultats obtenus sur le rapport à la littérature de jeunesse et 
à son enseignement

L’objectif des 6 axes d’analyse retenus est  d’éclairer le rapport à la littérature 
de jeunesse des professeurs qui dispensent ce cours en IUFM et aussi de voir 
s’il y a adéquation, rencontre ou hiatus entre leurs  motivations, conceptions, 
objectifs et attentes et celles de leurs étudiants.

3.1. Le choix de l’option comme objet d’apprentissage ou d’enseignement

En ce qui concerne les 10 formateurs,  le choix d’enseignement est motivé par 
un goût avéré  plus ou moins ancien pour la littérature. La plupart  parlent de 
passion  pour la lecture, la littérature de jeunesse et de leur plaisir d’enseigner 
cette option dont ils assurent les cours depuis la création de l’épreuve, soit 
la troisième année (sauf pour un professeur). Une seule formatrice ne parle 
pas de sa passion pour la littérature mais de ce qu’elle appelle des avancées 
pédagogiques et non didactiques. « Parce que je trouve que les recherches en 
pédagogie à partir de la LJ sont une véritable avancée et qu’il faut aider à  
renforcer la place de la LJ dans l’enseignement maternelle et élémentaire. » 
A la dernière question sur les apports personnels et professionnels du cours, il 
y a unanimité sur le plaisir de dispenser cet enseignement, deux parlent de bol 
d’air, eu égard aux autres cours et formations dispensées.

A enseignant passionné, étudiant possiblement passionné…. Les deux tiers des 
étudiants font donc un choix motivé par leur attirance pour la littérature ou 
pour son enseignement qu’ils jugent important en primaire. Pourtant, la plupart 
des formateurs pensent que la majorité des étudiants font un choix par défaut, 
ce qui n’est pas le cas pour la très grande majorité.

3.2.  Les conceptions de la littérature et de la littérature de jeunesse et les 
définitions qu’elles engagent 
 
Les réponses des formateurs (annexe3) témoignent d’une volonté de légitimation 
de la  littérature de jeunesse et d’un refus de la séparer de la « vraie littérature » 
L’originalité et la part de création sont mises en exergue à   trois reprises. Seul un 
formateur ne répond pas en précisant qu’il s’agit d’une question de cours.

A une définition qui montre l’implication pédagogique de son auteur parlant 
du support album, d’objet livre et même de perspectives transdisciplinaires 
est opposée une autre définition  qui insiste sur la spécificité du littéraire  Son 
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auteur  déplore l’instrumentation de la  littérature de jeunesse à d’autres fins  
que littéraires, à savoir disciplinaires ou documentaires. 
Si les définitions des formateurs sont plus riches et approfondies que celles 
de leurs étudiants, elles sont néanmoins en adéquation. Quand la conscience 
disciplinaire est installée, cela permet d’atteindre les résultats visés.
 
3.3. Prise de conscience de son profil de lecteur comme amateur de littérature  
(de jeunesse) 
  
Les formateurs se présentent comme des amateurs de littérature, bien 
évidemment, aux goûts très éclectiques. Trois d’entre eux regrettent de lire 
peu pendant le temps scolaire et réservent ce plaisir aux vacances. Comme chez 
les étudiants, les fréquences de lecture sont très variables depuis le manque 
de temps pendant la période de cours  jusque  la boulimie. Les motivations du 
goût littéraire sont très approfondies par les formateurs, comme en témoigne 
la transcription des réponses collectées en annexe 4.
Les motivations sont très variées du bovarysme à l’éclectisme. Certains sont 
des passionnés depuis leur enfance et d’autres ont découvert la littérature 
grâce à un professeur  à la sortie de l’adolescence. Un formateur  a même eu 
la chance de découvrir  les pages raturées de Stendhal avec Giono qui était son 
voisin dans sa ville natale de Manosque.

3.4.  Le moment et les raisons du choix d’œuvre  pour le concours 

Les conseils sur le choix de l’œuvre et le moment du choix sont très variables, 
depuis le refus du conseil (« Je ne fais rien choisir du tout. Ils sont grands, ces 
petits ») à une certaine directivité précisant une date limite pour le choix :

« Je leur conseille de choisir leur œuvre fin février ou début mars car je désire les « 
armer » d’abord pour faire ce choix mais je ne veux pas non plus qu’ils tardent trop car 
souvent ils hésitent longuement et ont alors le stress de l’examen. »

Ou encore :

« Je conseille de ne pas choisir trop tôt pour ne pas s’enfermer dans un genre et 
devenir moins réceptif aux échanges. Cela ne me dérange pas que le choix se fasse 
après l’admissibilité.  Si je considère le choix peu pertinent, l’œuvre peu littéraire, 
je le dis et insiste sur la rentabilité du choix. Parfois, je peux me tromper…les retours 
de l’après concours sont importants. »

Faut-il respecter la liberté pédagogique de chaque formateur ou faire en sorte que 
les conseils sur le moment du choix soient réfléchis par le groupe des formateurs 
pour qu’ils soient au diapason devant  les étudiants d’un même IUFM ?

3.5.  Les outils utilisés pour la préparation de l’épreuve 

Les formateurs ont été invités à préciser les outils proposés à leurs étudiants 
dans leur cours (voir annexe 5). Certains ont englobé méthodes de travail 
dans outils. Si le journal de lecture est proposé  à  quatre  reprises ( un seul 
mentionne que le journal de lecture est partagé), les fiches et notes sont aussi 
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préconisées ainsi que les mises en situation et les  échanges oraux souvent mis 
en œuvre. Un journal de bord didactique  est proposé par un formateur pour 
préparer les questions du jury qui suivent l’entretien.

3.6.  Les attentes et apports du cours reçu ou dispensé.

Les attentes des étudiants, elles sont de plusieurs ordres : 

- relation avec l’enseignant dont ils souhaitent qu’il soit un guide  disponible et à 
l’écoute et qu’il fasse réfléchir et sache inciter à la lecture.
- contenu : connaissances larges des genres et des œuvres en littérature de jeunesse,  
des cours approfondis, des compétences pour répondre aux questions des étudiants, 
présentation de dispositifs didactiques pouvant être mis en œuvre en classe.
-  des simulations fréquentes et régulières, un plan pour l’exposé, des exemples de 
questions pour l’entretien.

Un étudiant souhaite que le formateur sache remettre en question les notions et 
les définitions, un autre qu’il lui permette des ouvertures. On voit que l’étudiant  
n’attend  pas simplement  des savoirs déclaratifs  mais des moyens de réfléchir 
sur la littérature de jeunesse et sa didactique. Finalement les représentations 
que se construisent les formateurs sur les étudiants à la recherche de cours 
magistraux, de recettes et de synthèses toutes faites n’est pas fondée (annexe 
6). Et c’est tant mieux ! Les apports des uns et les attentes des autres finissent par 
se conjuguer à l’unisson à la fin du cours. In fine, ils considèrent que le bachotage 
initialement attendu se transforme rapidement en une découverte d’un objet 
d’enseignement, la littérature de jeunesse, initialement objet d’apprentissage.

Perspectives

La recherche en question est fondée sur le postulat selon lequel  les  réussites, 
difficultés et résistances des acteurs sont tout ou partie liées à la nature du  
discours sur l’épreuve et au rapport à  l’objet littéraire en jeu, rapport qui 
englobe représentations et pratiques  de lecture/ écriture littéraire.
Il appert que les représentations des candidats en début et en fin de formation 
évoluent  en fonction du cours dispensé, des conceptions du formateur,  des   
outils proposés et, bien évidemment, de  l’investissement  de l’étudiant dans la 
préparation de l’épreuve.

Quel formateur ne se réjouirait-il pas qu’une épreuve de concours puisse devenir 
le terreau  de la formation d’un lecteur de textes littéraires critique et passionné, 
voire d’un acteur culturel ?2 

Annexes (de 1 à 6)

Annexe 1 : Exposé en littérature de jeunesse : fiche d’évaluation critériée 

Présentation de l’œuvre ; justification de son choix 
Axe culturel : Informations paratextuelles (titre, auteur/illustrateur, genre, maison et 
année d’édition, collection)
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Présentation de l’œuvre dans l’ensemble des ouvrages de l’auteur et/ou par rapport 
à l’histoire de la littérature de jeunesse  
Situation de l’extrait  choisi dans l’œuvre : montrer en quoi l’extrait est représentatif 
et intéressant.
Critère de réussite : mobiliser l’attention de son auditoire et le mettre en appétit de 
lecture ou relecture : 2 points 

Lecture oralisée de l’extrait (de 2 à 3 minutes comme temps conseillé)
Critère de réussite de la mise en voix : posture, articulation, intensité sonore, prosodie 
(ou liaisons) et interprétation : 4 points

Etude littéraire : choisir un axe de lecture (ou deux) en fonction des arguments 
énoncés  dans le choix de l’œuvre : composition, narration, rapport  illustration /
texte, personnages, symbolique…
Critère de réussite : analyse littéraire pertinente et exemplifiée : 4 points

Perspectives didactiques
Préciser les dispositifs didactiques de découverte 
Déterminer les objectifs d’enseignement-apprentissage (programmation d’étude ou 
séquence), dont  un objectif fédérateur en  production
- On peut être amené à travailler sur des points de langue très précis : différents 
types de phrases, différents types de discours, procédés de style (répétitions,  
énumérations, adjectifs qualificatifs) L’important est de ne pas tomber dans le texte-
prétexte. Etudier les points  de langue qui servent directement l’analyse littéraire et 
les effets de lecture que l’on a définis au préalable. 
- Envisager des prolongements en lecture écriture, éventuellement interdisciplinarité.
Critères de réussite : lien avec analyse littéraire et spécificité des dispositifs didactiques 
proposés : 2 points

Elargissement : mise en réseaux
Critère de réussite : pertinence et ouverture du réseau : 2 points

* Conclure par un jugement de goût et de valeur personnel  sur l’œuvre choisie et 
l’intérêt de  son analyse en classe
Critère de réussite : implication du lecteur et futur professeur : 2 points

Deux critères de réussite transversaux
- Cohérence de l’exposé comme argumentaire : 2 points
- Communication de l’exposé : 2 points
Clarté et dynamisme
Total : 20 points

Annexe 2 : Questionnaire soumis aux formateurs en IUFM dispensant le cours 
de littérature de jeunesse

Votre sincérité servira les enjeux de ce questionnaire destiné à évaluer les attentes 
et besoins des étudiants PE1 concernés par l’épreuve de  littérature de jeunesse (LJ) 
et à alimenter une recherche en didactique du français. Vos étudiants ont été aussi 
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interrogés avec des items proches de ceux qui vous sont soumis.
Nom :  
Prénom : 
Age : 
Formateur en IUFM depuis : 
1. Pourquoi avez-vous choisi  d’enseigner cette option ? Depuis combien de temps 
l’enseignez-vous ?
2 Pourquoi  êtes-vous un amateur (une amatrice) de littérature de jeunesse  et/ou de 
littérature ?
3. Merci de définir votre profil de lecteur actuel (Goûts, fréquence de lecture, modes 
de lecture)
4. Comment définissez-vous la LJ ?
5. Quels sont les trois ou quatre points les plus importants selon vous pour aider vos 
étudiants à préparer l’épreuve du concours ?
6. Avez-vous déjà fait  choisir l’œuvre  à présenter au concours ? Si oui, justifiez votre  
conseil et sa date. Si non, pourquoi ne l’avez-vous pas encore fait  choisir ?
7. Que pensez-vous que vos étudiants attendent de votre cours, au-delà de la réussite 
au concours ?
8. Quels sont les outils que vous leur proposez (par exemple un  journal de lecture) ? 
9. Quelles sont vos difficultés par rapport au cours ? Quelles sont vos réussites ? Qu’est 
ce qui vous permet de préparer votre cours ?
10. Que vous apporte personnellement et professionnellement ce cours ?

Commentaires  éventuels sur le questionnaire
NB : Je vous remercie de votre coopération et m’engage à vous communiquer les 
résultats, si vous le souhaitez en juillet. Adresse électronique de réception. Encore  
merci de votre  attention. Marlène Lebrun

Annexe 3 : Définitions de la littérature de jeunesse

1.  Question de cours !
2. Comme de la littérature. Les albums constituent une création particulière puisque 
l’œuvre est constituée d’un dialogue entre le texte et les illustrations. De plus en plus 
l’objet livre est signifiant, ce qui permet un travail riche et transdisciplinaire à réaliser 
avec des enfants du primaire.
3. Pour moi il s’agirait plutôt d’un genre littéraire que d’une littérature qui se définit 
par son public, d’ailleurs bien des ouvrages dits de jeunesse plaisent souvent plus aux 
adultes qu’aux enfants quand ils ne  sont pas quasi  inaccessibles à ces derniers. Mais 
l’avantage est que la caution du jeune lectorat auquel elle est destinée nous permet de 
faire aborder aux jeunes lecteurs la « vraie » littérature sans susciter de craintes ni de 
rejet. En outre, je déplore que ce soit un secteur où comme ailleurs on publie beaucoup 
et pas seulement des « bonnes choses », où l’on trouve le pire comme le meilleur et 
que cet aspect prolifique nuise bien souvent à certains ouvrages plus « discrets » qui 
passent inaperçus.
4. C’est une littérature qui parvient à se hisser à la hauteur des jeunes lecteurs et de 
leur insatiable curiosité.
5.: la question, posée ainsi, semble dire que la LJ ne serait pas de la littérature ! Or, un 
bon livre de LJ est un bon livre tout court. Je ne fais pas de différence. Il y a pas mal de 
titres que je ne saurais pas de quel côté classer. Mais actuellement, ce qui paraît sous 
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l’étiquette « LJ » m’apporte plus de plaisir que le reste. 
6. Je ne fais que très peu de différence entre littérature de jeunesse et littérature 
« institutionnelle », plus le temps passe et plus les œuvres de LJ m’apparaissent comme 
des œuvres de littérature. 
Elles me surprennent et suscitent des relectures multiples et riches, les créations sont, 
je crois de plus en plus innovantes et explorent tous les pans de la littérature
7. C’est de la littérature qui a su s’adapter à un public jeune.
8. Il n’y a pas la littérature d’un côté et la  LJ de l’autre. Il y a la Littérature tout court, 
et à l’intérieur de celle-ci, il y a celle qui est accessible aussi aux enfants.
9. Un ensemble d’ouvrages visant un public d’une certaine tranche d’âge mais présentant 
tout de même une richesse qui les rend intéressants pour les adultes, traitant de sujets 
qui préoccupent les enfants, en les abordant d’une façon authentique.
10.  Une littérature tout court qui vit dans un créneau commercial où il parfois plus 
facile de réussir. De belles réussites mais la qualité est parfois inégale. Littérature 
exigeante et souvent subversive. 

Annexe 4 : Autoportrait lectoral des professeurs

1. J’aime lire ; j’aime lire des histoires en famille. Par ailleurs, je peins moi-même alors 
je suis très sensible aux illustrations…
2. Avant tout la littérature est pour moi une compagne de route, elle me permet de 
dialoguer avec moi-même, de mieux comprendre les autres et le monde. La littérature 
c’est tout à la fois un miroir et un univers inconnu, un refuge parfois, un lieu de jubilation 
procurée par  les situations, les personnages, les univers créés. 
J’aime les mots bien sûr, leur musique, leur pouvoir d’évocation, le raffut qu’ils font en 
moi  de manière si imprévisible … J’aime la littérature qui vous « travaille ».
3. Bien qu’il soit désormais acquis que la littérature de jeunesse est la littérature, il me 
semble que l’assimilation ne va pas toujours de soi et, entre autres raisons qui expliquent 
mon goût pour ce domaine littéraire, vient en premier lieu le sentiment que j’ai qu’il y 
règne une liberté plus grande, que la littérature de jeunesse se montre volontiers plus 
subversive que la littérature dite pour adultes et que ses possibilités d’expression, du fait 
de l’existence de l’album notamment ,sont infiniment plus étendues. 
4. Amateur de littérature en général et bien sur, de littérature de jeunesse. Beaucoup de 
lectures en étant enfant puis jeune fille. Voisine de Giono et vivant chez une grand-mère 
enseignante férue de littérature, de poésie, j’ai très tôt rencontré des écrivains, des 
poètes, des artistes. J’écrivais des poésies (parfois publiées), de petites nouvelles, Jean 
Giono m’a fait découvrir, toute enfant, les pages manuscrites raturées de Stendhal pour 
me démontrer combien sa tâche d’écrivain était humble et passionnante.
5.  Amatrice de LJ : parce que je suis venue moi-même à la « grande littérature » en étant 
d’abord une boulimique de la Bibliothèque rose, etc, et ce, pendant longtemps. Et parce 
que la LJ me paraît actuellement plus novatrice et plus malicieuse que l’autre (voir ce 
qu’en dit Tauveron).
6. Rien ne me destinait, au départ, à une carrière littéraire j’ai suivi une formation 
scientifique jusqu’au bac. C’est ensuite  un professeur de littérature  à l’école normale 
qui m’a, en quelque sorte, initié à la discipline.  J’y ai évidemment trouvé beaucoup 
d’intérêt et pris du plaisir au point de reprendre des études de lettres
7 Pourquoi ? Question difficile ; sans doute parce que j’aime lire, j’aime les mots, j’aime 
les textes et les images (en ce qui concerne les albums)
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8. En premier lieu, pour y trouver des émotions, liées à :
- ce qu’on appellera rapidement le « bovarysme »
- la beauté des formes
-l’âge et la culture grandissant, pour y retrouver des échos…: le plus grand plaisir, pour 
moi, c’est de me dire « Ah ! c’est comme dans…  (la vie ou tel livre, ou tel film…)»
9. Je suis amateur des livres qui ne disent pas tout et laissent un espace d’interprétation 
au lecteur 
10  Amatrice de littérature depuis hypokhâgne grâce au professeur Fayolle… amatrice 
de LJ comme parent qui adorait le partage convivial des lectures offertes. Il s’est trouvé 
que lors de mon  premier recrutement comme  formateur en IUFM, mes enfants avaient 
respectivement 2 et 5 ans. J’ai donc découvert la LJ comme parent et comme formatrice. 
J’avoue avoir été réticente à l’introduire dans mes cours de professeur de collège zépien 
car je pensais qu’il importait que je fasse découvrir la littérature patrimoniale et classique 
à mes élèves dont la plupart, tr`s défavorisés et issus de l’émigration essentiellement 
maghrébine,  étaient en difficulté scolaire et très résistants en lecture. Cela marchait 
et les élèves me remerciaient souvent de leur faire découvrir des œuvres difficiles 
finalement faites pour eux ( par exemple, Le dernier jour d’un condamné,  Germinal 
ou Tristan et Yseut). De plus, la LJ de l’époque était très inégale et je supportais peu 
l’oraliture. J’avoue ne pas distinguer lectures privées et lectures professionnelles, je ne 
lis jamais gratuitement toujours avec des attentes précises, que ce soit pour me lire ou 
réfléchir et apprendre.

Annexe 5 : Outils proposés par les professeurs

1. Ou, j’ai fait une année, à ma manière, avec un petit groupe de PE1 bis. Ils étaient peu 
nombreux et ça a bien onctionné au début. Avec un effectif plus chargé, cela m’a paru 
plus difficile, alors je ne l’ai pas mis en œuvre. En revanche, je ménage des temps de 
lecture-découverte et discussion en petits groupes, puis de présentation de l’œuvre et 
communication des impressions en collectif.
2. Des mises en situation à partir desquelles on conceptualise (Cf Meirieu)
Se mettre en situation d’interpréter, de débattre, de constituer des réseaux, d’écrire, de 
se mettre en scène (fin d’année).
3. Je le leur propose sans le leur imposer, je leur demande aussi de prendre le plus de 
notes possible même sur des œuvres qu’ils n’ont pas encore lues…
4. Journal de lecture, carnet de lecture. Et puis aussi le cercle de lecture pendant le cours 
(très bref malheureusement), dispositif que nous avons mis en place plus largement sur 
Marseille cette année, avec une enseignante de français, la responsable de la médiathèque 
et des PE 1ère et 2ème année. Nous avons de vraies discussions et nos réunions sont 
animées et longues.
5. Rien de spécial. Je leur dis de faire des fiches mais sans leur donner de modèle parce 
que ce doit être personnel, une trace de réception personnelle assez souple de chaque 
œuvre lue, à revisiter à quelques mois ou semaines d’intervalle. Ce doit être un outil pour 
se constituer une culture dans le domaine.
Je leur donne aussi, comme point de départ, des titres « incontournables », ceux que le 
jury connaîtra peut-être et dont tout le monde parle.
6. Je leur ai proposé de tenir un journal de lecture comme nous l’avions décidé en réunion 
de formateurs mais cette année je dois avouer que cela n’a pas très bien fonctionné. 
En revanche ils se sont davantage investis dans la présentation d’œuvres et la lecture 
d’extraits. 
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7. J’ai essayé de mettre en place le JB dialogué pour leur permettre de garder une trace 
de ce qui se fait et se dit pendant le cours
8.  Des indications 
- de lecture
- de modes de lecture
- des happenings littéraires : on part ensemble d’une œuvre que je découvre avec eux, on la 
manipule (quand cela est possible, je la photocopie et l’étale dans la salle de cours), et on 
tâche de voir ce qu’on peut en tirer, pour soi, pour les élèves, puis pour un oral de LJ.
- Je suis résolument opposé à toute autre forme d’approche, notamment celle qu’on peut 
trouver dans les ouvrages didactiques plus ou moins bien inspirés.
9. Un moment d’échange oral à chaque cours
10 Mon cours se veut interactif avec un journal de lecture dialogué et un journal de 
bord didactique partagé  pour les questions d’entretien.. Pour répondre aux demandes 
réitérées des étudiants,  je propose aussi des simulations nombreuses et régulières de 
parties d’exposé pour faire prendre conscience des critères de réussite et réfléchir sur les 
stratégies et compétences à développer.

Annexe 6 : Comment les formateurs se représentent les attentes de leurs 
étudiants

1. D’abord très conformistes en début d’année, ils s’aperçoivent très vite qu’ils peuvent 
éprouver du plaisir, des émotions. Au cours des séances, certains manifestent beaucoup 
de plaisir ; ils aiment être surpris, « skotchés » ; ils semblent avoir envie d’apprendre à 
établir des liens, à mettre en résonance des œuvres d’art.
2. Les attentes sont très diverses et parfois opposées : certains attendent des recettes 
car leur motivation est essentiellement la réussite au concours, d’autres viennent 
recevoir une véritable formation professionnelle, d’autres encore aiment la littérature de 
jeunesse pour elle-même et il arrive même que certains se remettent à lire grâce à cet 
enseignement.
3. Ce qu’ils en attendent je n’en sais trop rien, ce qu’ils me disent en avoir retiré c’est 
l’accès à un domaine qu’ils connaissaient mal et qu’ils ont envie de découvrir encore 
mieux et surtout la (re)découverte du plaisir de lire qu’ils avaient parfois oublié.
4. Que je les aide à pousser la porte d’un univers. Que je partage ma passion avec eux.
5. Au début, quand ils s’inscrivent (option parfois choisie par défaut), je ne crois pas qu’ils 
en attendent grand-chose de plus que la réussite au concours. Mais certains découvrent la 
littérature par ce bout-là. 
6. Je crois, malheureusement, que les étudiants attendent beaucoup trop « le cours  
magistral », parfois des recettes, des « exposés » clef en main. Ils ont, pour la plupart 
choisi l’option par défaut et cela ne facilite pas la tâche.
7. N’ayant pas toujours choisi l’option en tant que spécialistes de littérature, ils ont besoin 
d’aller à la rencontre de celle-ci, il faut les aider à répondre à des interrogations telles 
que : qu’est-ce qu’un texte littéraire ? Qu’est-ce qu’un genre en littérature ? Qu’est-ce 
qu’un album précisément ? Comment analyser le texte, l’image ?  Peut-être aussi un 
échange entre lecteurs (je leur demande, avant de choisir leur œuvre d’en présenter 
d’autres  au groupe)
8. Je ne sais pas ce que eux attendent, et ne veux pas le savoir. A titre indicatif, je fais 
partie de ceux que le questionnaire Allègre distribué aux lycéens a scandalisés.
- Je sais en tous cas ce que je crois pouvoir leur apporter, en toute modestie : de la 
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passion, pour la littérature, la connaissance, la culture, et  pour la vie en général…
9. connaître de nouveaux ouvrages
10  les étudiants aiment réfléchir et échanger
Une culture littéraire et des dispositifs didactiques pour devenir des passeurs culturels
Je fais des questionnaires d’évaluation du cours à mi-parcours et en fin de formation afin 
de comprendre les attentes de mes étudiants et d’y répondre dans la mesure du possible 
et si cela n’entre pas en contradiction avec mes conceptions didactiques.

Notes

1 BCD : Bibliothèque centre documentaire.
2 Dans le bilan du cours de littérature de jeunesse que j’ai dispensé en 2007-2008, à propos de la 
dernière question sur les apports personnels, la moitié des étudiants parlent explicitement de culture 
littéraire et de réflexion didactique et l’autre moitié de l’efficacité la préparation de l’exposé et 
de l’entretien. Une moitié est focalisée sur le bachotage et l’autre s’ouvre sur des objectifs plus 
ouvertes leur permettant de devenir des acteurs culturels et des praticiens réflexifs.
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Partant d’une définition récente de l’altérité qui insiste sur la remise en question de 
sa légitimité, l’article démontre que l’altérité se manifeste de façon particulièrement 
affirmée dans la littérature de la migration et l’illustre avec la littérature québécoise, 
où les écrivains venus d’ailleurs revitalisent la langue et les territoires imaginaires. 
La seconde partie présente quelques façons de  prendre en compte ce corpus dans les 
classes du secondaire.

Mots-clés : L’étranger en littérature; la littérature migrante; problématiques reliées 
à son enseignement

La notion d’altérité

Selon Castillo Durante (2004), la notion d’altérité ne saurait être pensée 
aujourd’hui en dehors de l’érosion spectaculaire des figures de l’identité dans 
le contexte de la mondialisation des marchés économiques. 

Si l’altérité a pu se profiler comme une instance positive dans les théories récentes 
de la migrance, c’est qu’elle était le produit d’un humanisme bienveillant qui ne 
donnait pas à voir  la dégradation, l’avilissement et l’humiliation de l’autre dans 
les sociétés contemporaines. Désormais les figures de l’altérité sont dépourvues 
de légitimité dans une culture du vide qui cherche à aplanir tout jaillissement 
de la différence :  c’est comme si les cultures sous le mode de la reproduction 
technique des images se devaient d’exonérer leur responsabilité devant la mort 
de l’original par une exacerbation de l’identification au même. (63- 64) 

Selon Castillo Durante, l’Autre n’est alors plus qu’une « dépouille », puisque 
son identité propre se laisse saisir par une profonde et paradoxale expérience 
de la perte. Castillo Durante confirme, en fait, le déplacement du concept de 
migrance vers celui d’exil. Bien qu’elle soit hautement ritualisée et surtout 
valorisée dans les sociétés multiculturelles contemporaines, l’émigration 
reste un traumatisme fondamental, associé à une expérience de la mort. 
Ayant vécu une douloureuse rupture avec un temps et un lieu donnés, l’exilé 
paie chèrement sa lucidité particulière, puisqu’il cherche sans cesse dans 

la représentation et le rôle de l’étranger 
dans la littérature québécoise de la migration

Monique Lebrun
Université du Québec 
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l’expérience de son déplacement — dans l’ici et le là-bas de la migration — la 
« dépouille » de son identité. Castillo Durante note qu’on peut bien « rêver 
la destruction des limites territoriales » (115), mais qu’il est aussi essentiel de 
s’interroger sur la « notion détestable de lieu » (ibid.) si l’on veut comprendre les 
dispositifs d’assujettissement mis en place par les pouvoirs. Au-delà de certains 
aspects excessifs, son analyse appelle à repenser les « figures les plus intenses 
de l’altérité : le déraciné, l’exilé, le diasporique, le nomade, l’itinérant » (165). 
Sa réflexion superpose une pressante incitation au changement à une profonde 
mélancolie devant la fixité des formes identitaires.

C’est dans la foulée de cette réflexion primordiale sur la situation du migrant 
que nous situons notre contribution sur  la représentation de l’étranger dans la 
littérature migrante québécoise.

La représentation de l’Étranger et le texte littéraire

À lire des ouvrages comme celui de Castillo Durante, on peut se demander si 
l’Autre, l’Étranger, par-delà les souffrances propres à son exil, est une menace 
à l’identité plus qu’une promesse d’ouverture au monde. Nous croyons que le 
migrant qui aborde l’écriture revitalise la  langue française d’une part et que, 
d’autre part, il enrichit la territorialité québécoise.

L’auteur migrant a un regard renouvelé sur le français ; il accentue le fait que le 
français existe à travers une pluralité de normes. Par ailleurs, en se réappropriant 
ses  origines tout en s’adaptant, il se construit une personnalité aux traits culturels 
diversifiés. L’exil vécu et, parfois, la renonciation à la langue d’origine, constituent 
des manifestations du nomadisme identitaire et de la difficulté de la construction 
des identités multiples. Toutefois, parallèlement, les œuvres de migrant constituent 
des témoignages de la créativité des écrivains plurilingues : ils se redécouvrent en 
français, loin de leur pays natal. Il y a aussi chez lui une valorisation du va-et-vient 
entre deux langues et deux cultures (il les fait dialoguer).

Comme le dit Gauvin (1990), les littératures de la francophonie seront longtemps 
celles de « l’entre-deux », familières du motif du déracinement, de l’errance et 
du nomadisme. Le paradigme de l’exil y sera tour à tour nommé explicitement, 
décliné sur un plan symbolique, ou encore traduit sur un mode plus formel, 
c’est-à-dire en faveur d’une praxis placée sous le signe d’une « surconscience 
linguistique » prise au sens où l’a théorisée Gauvin. 

L’écriture constitue pour les écrivains migrants une bouée de sauvetage 
identitaire, le seul territoire offrant aux protagonistes la possibilité d’une entière 
introjection du lieu, l’unique moyen capable de rassembler et d’ordonner les 
composantes éparses de leur mosaïque identitaire. Ce faisant, ils bannissent 
leur langue maternelle comme moyen d’expression, ce qui revient à dire qu’ils 
ostracisent une partie d’eux-mêmes. Que penser alors d’une Ying Chen à qui l’on 
demande, le succès venu, de traduire en chinois ses propres ouvrages écrits en 
français ? Elle ne veut laisser la traduction à personne d’autre et veut repenser 
ses thématiques pour ses anciens compatriotes. Selon Harel (1992), changer de 
langue constitue une façon efficace d’accélérer le processus identificatoire des 
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migrants : ils se créent un nouvel enracinement matriciel. En recherchant avec 
acharnement un pays perdu, ils partagent avec les Québécois «la blessure d’un 
pays qui a échoué à devenir un pays, notre propre exil » (27). Pour Simon (1984), 
le choix d’une langue d’écriture permet de faire le lien entre le littéraire (soit 
le but esthétique) et le social (soit le but éthique). La langue d’adoption devient 
celle traduisant le pays perdu et fantasmé.

L’écrivain migrant est celui qui accomplit une traversée de l’espace, un phénix 
qui meurt pour renaître, qui fait scission entre son passé et son avenir. La perte 
de la terre paternelle engendre la vulnérabilité. D’autre part, l’écrivain migrant 
en terre nord-américaine est dépendant d’une image du Nouveau Monde présenté 
comme un lieu mythique, à la fois craint et désiré. Au Québec, particulièrement, 
peu d’écrivains migrants sont sensibles au nationalisme, car ils considèrent la 
mobilité comme naturelle à l’être humain, un peu à l’exemple du Yuan des 
Lettres chinoises , le héros de Chen (1998),  qui se détache peu à peu de ses 
racines pour s’adapter.  Cependant, le nouveau pays n’en est pas moins considéré 
comme une nouvelle matrice qui permet de contrer la dispersion identitaire en 
garantissant l’inscription topique du sujet. L’apatride sait que l’on s’approprie les 
lieux en les transformant d’abord en demeures. Cette importance de la maison 
est accompagnée de déambulations dans la ville : l’arpentage urbain prend 
souvent la figure d’un ancrage toponymique, un peu comme dans les romans 
de Péan, qui explore les lieux sombres des villes de Québec ou de Montréal. 
L’hétérogénéité culturelle, surtout celle de Montréal, sécurise l’apatride et lui 
permet de se rappeler sa ville d’origine.

Comment se fait l’appropriation des codes de la nouvelle patrie ? L’écrivain 
la révèle parfois par sa position d’énonciateur. Parle-t-il au « je », ou par le 
biais d’une multiplicité de personnages ? Ici, Chen (1998) et Péan (voir Bastien, 
1998) s’opposent, la première énonçant toujours ses récits, de plus en plus 
introspectifs, à la première personne. Il est intéressant de voir si l’accent est mis, 
dans l’œuvre, sur les particularismes de la société de départ et ceux de la société 
d’accueil, si les deux en viennent un instant à se fusionner, ou si l’écrivain tend 
peu à peu à se libérer de tout particularisme. Chose certaine, l’écrivain migrant, 
comme ses autres compagnons d’immigration, lutte contre la marginalisation. Il a 
parfois tendance à occulter ses propres codes culturels en vue d’une plus grande 
acculturation. Cependant, il ne désire pas pour autant trahir sa culture d’origine. 
Au début du séjour, la compréhension de la société québécoise s’apparente à une 
traversée labyrinthique où la pluralité des signes est source de confusion, d’où 
les « identités de traverse » de l’écrivain.

L’écriture en vient à représenter une territorialité imaginaire : elle synthétise 
diverses représentations culturelles, fait le pont entre le passé et le présent, 
entre la terre paternelle et la mémoire d’une part, l’affirmation de soi et la 
projection dans l’avenir d’autre part. C’est une façon non schizophrénique 
d’assumer deux identités, un peu comme le Yuan des Lettres chinoises qui a 
deux femmes: sa fiancée chinoise et sa maîtresse montréalaise. Finalement, la 
dichotomie entre le proche et le lointain, le familier et l’étrange s’estompe, 
car l’exilé s’est créé ce que Winnicott (1999) appelle un « espace potentiel », 
c’est-à-dire un lieu psychique qui autorise la création d’un sentiment 
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d’identité, ou encore un «derme psychique » qui protège contre le caractère 
menaçant  de la réalité externe. L’écriture rend visible la perte et permet de la 
déjouer, de l’apprivoiser, pour enfin suturer la plaie. On retrouve ici la thèse du  
«roman mémoriel » de Robin  (1989): il faut repenser son passé et le modifier, 
se tourner vers lui sans crainte d’être changé en statue de sel. D’ailleurs, le 
danger d’idéaliser le passé vaut mieux que la tension constante entre passé et 
présent. La langue maternelle fait partie de ce passé : elle n’est pas neutre, 
mais investie de tout un contexte social, politique, économique et culturel. En 
bannissant sa langue maternelle, l’écrivain semble s’exiler de tout un lectorat, 
celui de son propre groupe ethnique, pour en gagner un plus large.

Comment sensibiliser les jeunes au pluralisme culturel illustré dans ces textes
 
Le Québec, où l’on vit dans une situation de «culture problématique». (Pestre de 
Almeida, 1989), a adopté des positions ambiguës, relativement à l’insertion de 
la problématique interculturelle. Le Ministère de l’Education, de la culture et du 
sport du Québec ne fait pas ressortir clairement, dans ses programmes officiels, 
la primauté de la culture québécoise, qui est la culture d’accueil. Même dans la 
classe de français, au secondaire, les objectifs socioculturels sont relativement 
peu affirmés, sauf pour les classes de terminale, appelées «cégep» au Québec. Il 
est nécessaire, avant d’aborder en classe la littérature migrante, d’induire chez 
les élèves, pour autant que leur âge et leur niveau le permettent, une réflexion 
sur leur héritage culturel et sur leurs référents identitaires.

La compétence à apprécier des oeuvres littéraires qui se retrouve dans les 
programmes québécois du primaire et du secondaire peut cependant permettre 
d’aborder les récits de vie, où l’élève peut voir en action la construction 
identitaire et le jeu de l’altérité , comme le dit Sorin (2003). L’identité culturelle 
comme construction et affirmation par les textes se situe en fait dans le droit fil 
de ce que l’école imagine être sa mission culturelle. Pour l’enseignant, l’écrivain 
ne peut être culturellement déraciné: son message, s’il est esthétique, est 
aussi sociologique, anthropologique. Le modèle canonique de la transmission de 
l’héritage culturel d’une nation, si noble soit-il, doit être relativisé par le modèle 
de l’analyse de cultures autres, plus spécialement celles de l’immigration.

Par la littérature migrante, l’élève peut développer des connaissances, tant 
littéraires que sociales au sens large, sur la diversité culturelle de la société 
québécoise, française, belge ou suisse francophone; il accroîtra par conséquent 
sa familiarité avec les cultures minoritaires et le respect envers celles-ci; il 
luttera mieux contre la lobotomie culturelle envers les migrants.

L’insertion dans les programmes scolaires des textes littéraires issus des 
minorités concourt à l’élargissement des horizons culturels des jeunes et nourrit 
des sensibilités particulières. En fait, pareil curriculum prévient la formation 
de stéréotypes basés sur l’ethnicité. Ainsi, la littérature de la majorité 
présente souvent le minoritaire par ses caractéristiques réductrices: l’Italien 
et ses valeurs familiales hypertrophiées, l’Haïtien et son culte de la violence. 
Au mieux, on confine un groupe ethnique à une gamme restreinte d’activités 
(ex.: le Grec dans la restauration, l’italien dans les travaux de maçonnerie ou 
de terrassement). Si la réalité du migrant est brossée par lui-même, en des 
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oeuvres de facture réaliste ou, au contraire, sur un mode plus symbolique, le 
regard devient autre: il y a à la fois connivence et distanciation esthétique, 
ce qui contribue à nuancer la position du lecteur, sa réception du texte. La 
lecture n’est plus orientée: évitant le romantisme ou l’idéalisation d’une part, 
le portrait-charge de l’autre, elle ouvre sur des interprétations diversifiées.

Il convient cependant de choisir avec soin le corpus à étudier, de façon à donner 
une idée exacte de la prégnance de certains thèmes, de l’importance relative des 
auteurs, des genres littéraires généralement les mieux représentés. Et surtout, il ne 
faut pas laisser de côté les critères de littérarité  sous prétexte qu’une oeuvre est 
riche au plan ethnographique. En tout état de cause, l’enseignant doit construire 
des parcours équilibrés, représentatifs de cette tendance littéraire et exempts de 
préjugés. Le travail sur les textes proprement dit gagnera à se faire en utilisant 
les resources de l’intertextualité et de l’interaction sociale entre les élèves, ce 
qui peut s’avérer particulièrement riche en milieu pluriculturel. Les divers sous-
groupes d’élèves, les allophones autant que les autres, peuvent bénéficier de 
l’apport de la littérature migrante. Chez les premiers, l’utilisation de ce corpus 
contribue au processus d’adaptation: ils se sentent valorisés de façon égalitaire. 
Les élèves issus de la majorité y trouvent matière à relativiser leur propre culture. 
Dans l’un et l’autre cas, les élèves vivent un conflit socio-cognitif générateur de 
tensions dans un premier temps, puis d’ajustement et d’ouverture.

La littérature migrante convie enseignants et élèves à la découverte d’un corpus 
contemporain, non canonique, issu de la minorité. La chose est d’autant plus 
ironique que la littérature québécoise a longtemps eu, à l’école, un statut minoré 
par l’ingérence de la littérature française. Le réveil québécois en la matière et la 
québécisation irréversible du corpus au programme, depuis les années soixante, 
fait suite non seulement à l’explosion véritable de la littérature québécoise 
depuis trente ans, mais également à un mouvement nord-américain. 

La construction d’identités plurielles: une tendance lourde de notre univers

La différence, loin de constituer un obstacle rigide, fait partie inhérente de la 
communication. Et si le dialogue avec l’Autre fait subir une perte, celle-ci est à 
envisager comme le renoncement à un égocentrisme excessif. En d’autres termes, 
la reconnaissance de l’altérité rompt la solitude originelle du sujet cartésien, 
complètement tourné vers lui-même; elle implique l’acceptation d’un manque 
et constitue, à ce titre, le fondement majeur de l’échange.

Avec la récente Commission Bouchard-Taylor sur les accomodements raisonnables11  
qu’a connue le Québec, on a parfois eu l’impression, au fil des présentations des 
citoyens entendus, de vivre des retours en arrière désagréables au plan de la 
défense d’une certaine identité. De plus les commissaires, dans leur rapport, ont 
trop peu défendu la spécificité d’une société québécoise ouverte sur le monde. Cet 
intéressant exercice collectif a toutefois permis de voir, en bout de ligne, la grande 
ouverture de la société québécoise aux gens venus d’ailleurs, et, également, les 
difficultés identitaires que vit la population québécoise francophone.

Il importe donc d’être attentif à l’image de l’Autre projetée par les auteurs 
québécois, plus spécifiquement les auteurs migrants et de s’interroger sur ce 
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«Nous» inclusif que présentent les politiciens de diverses tendances: est-il si 
different de celui que nous propose Micone (1989, 85) dans son Speak what? où 
il répond au Speak white de la poétesse Lalonde (1974): 

imposez-nous votre langue
nous vous raconterons la guerre, la torture et la misère
nous dirons notre trépas avec vos mots
pour que vous ne mouriez pas
[…]
speak what
nous sommes cent peuples venus de loin
pour vous dire que vous n’êtes pas seuls.
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Notes
1 Cette Commission d’enquête a été mise sur pied par le gouvernement québécois en février 2007 
afin de répondre au mécontentement de la population sur ce que l’on appelle les «accomodements 
raisonnables »  de la loi reliés aux différences culturelles. La vaste consultation a touché toutes les 
régions du Québec, tous les milieux, et tant les Québécois francophones majoritaires que les diverses 
minorités. On a pu en voir les débats à la télévision. Le rapport des commissaires a été déposé en 2008 
et vivement critiqué pour son analyse à courte vue de la situation.
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Mots-clés : littérature, projet interdisciplinaire, dispositif didactique, enseignement 
primaire, Québec

Depuis la publication du Programme de formation de l’école québécoise par le 
ministère de l’Éducation du Québec en 2001, une nouvelle compétence a vu le 
jour à l’intérieur de la discipline « Français, langue d’enseignement ». Cette 
compétence, nommée « Apprécier des œuvres littéraires », place en son centre 
la littérature de jeunesse pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue 
française. Dans notre classe de la première année du deuxième cycle du cours 
primaire (élèves de huit et neuf ans), nous avons mis en œuvre cette nouveauté 
par la création de dispositifs didactiques qui intègrent les diverses compétences 
du français aux autres disciplines scolaires. Inspirés des travaux de praticiens

l’île perdue : une aventure littéraire interdisciplinaire

Martin Lépine
Enseignant à l’Externat Mont-Jésus-Marie à Montréal - Québec

Doctorant en didactique du français - Université de Montréal

Résumé : Descriptif de l’atelier - L’atelier pratique « L’île 
perdue » propose une aventure littéraire interdisciplinaire 
pour les écoliers du 2e et du 3e cycle du primaire. Nous y 
présentons une séquence didactique d’interactions entre la 
lecture, l’écriture et la communication orale à partir du roman 
Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo. De l’invitation 
au voyage au dépliant touristique final, les jeunes lecteurs 
sont amenés à lire pour comprendre et à écrire pour mieux 
apprécier leur lecture. De multiples activités inspirées du 
roman se déploient aussi dans diverses disciplines scolaires. http://www.teteamodeler.com

/boiteaoutils/image/coloriage/
ile.jpg. Novembre 2008.

 

et de didacticiens (Courchesne, 1999; 
Devanne, 2006; Dufays, Gemenne et Ledur, 
2005; Dumortier, 2001 et 2005; Giasson, 
2000; Léon, 2004; Poslaniec, 1990 et 2003; 
Tauveron, 2002; Turgeon, 2005), nous 
présentons le dispositif didactique que nous 
utilisons pour que les élèves s’approprient 
le roman d’aventure Le royaume de Kensuké 
de Michael Morpurgo1. Doc. 1
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1. Les objectifs didactiques du projet

En créant le dispositif didactique inspiré des aventures puisées dans le roman 
de Michael Morpurgo, nous souhaitions atteindre divers objectifs. En voici les 
principaux :

- donner le goût de lire aux jeunes élèves de huit et neuf ans en leur proposant des 
activités littéraires interdisciplinaires originales en lien étroit avec un roman d’aventure;
- intégrer des activités de lecture, d’écriture et de communication orale à la compétence 
« Apprécier des œuvres littéraires »;
- amener les écoliers à une invitation au voyage autour du monde et de la francophonie;
- enrichir le projet de littérature par des activités de géographie, d’histoire, d’arts 
plastiques, d’anglais, de musique, d’éducation physique et à la santé, de science 
et technologie ainsi que par l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication;
- faire aimer la lecture en privilégiant une communication significative entre les parents 
et leur enfant autour d’un roman de qualité;
- inviter, enfin, les élèves à découvrir d’autres œuvres qui enrichissent le projet de départ : 
romans, contes et film.

2. Les grandes étapes du projet

Un projet interdisciplinaire de cette envergure propose bon nombre d’activités à 
réaliser en classe régulière de français, mais aussi dans les classes des enseignants 
spécialistes. L’ensemble des exercices se déroule sur une période d’un mois environ. 
Voici, par matière, les principales activités qui ont été réalisées par les écoliers :

En français, langue première

Tout le projet de l’île perdue tire ses origines de la classe de français. Le roman et 
l’auteur ont été présentés aux élèves avant de lire le livre; le vocabulaire propre 
aux voiliers a été abordé avant de démarrer la lecture. De courtes productions 
écrites étaient réalisées au fur et à mesure de la lecture des chapitres. Toutes 
les activités proposées étaient en lien direct avec les aventures que vivaient les 
personnages du roman. Après le chapitre un, les élèves ont écrit un court texte 
sur un porte-bonheur qu’ils apporteraient en voyage autour du monde. Ils se 
sont aussi intéressés aux personnages du roman qui prenaient part au voyage. 
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En lien avec le chapitre 
deux, ils ont imaginé ce que 
Michael (un jeune garçon de 
11-12 ans) apercevait dans les 
jumelles lorsqu’il regardait 
au loin à partir du voilier. Le 
troisième chapitre a permis 
de faire une carte postale 
pour l’ami de Michael.
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Le quatrième chapitre a fait ressortir les caractéristiques de l’île perdue. Le 
menu quotidien de Michael sur l’île nous a amenés à en proposer un plus équilibré 
après le chapitre cinq. Les caractéristiques des pétroliers et des voiliers ont 
été présentées en lien avec le chapitre six. Les élèves ont enseigné dix mots 
d’anglais à Kensuké (un vieux Japonais solitaire) après le chapitre sept.

Un conte traditionnel des frères Grimm, « Le joueur de flûte de Hamelin », a 
été utilisé après le chapitre dix pour faire de l’intertextualité. Après la lecture 
du post-scriptum, une dernière lettre a été écrite par chaque élève pour le fils 
de Kensuké, Michiya Ogawa. En fin de parcours, les élèves ont vu le film Seul au 
monde. Ils ont complété une fiche de visionnement qui permettait d’établir des 
liens entre ce film et le roman.

En géographie

Les élèves ont dû situer sur des cartes géographiques l’Europe, l’Angleterre et 
la ville de Southampton (point de départ de l’aventure). Par la suite, à l’aide de 
cartes, ils ont suivi l’itinéraire de la Peggy Sue (le voilier sur lequel la famille 
de Michael voulait faire le tour du monde). Enfin, les élèves ont dû proposer un 
même voyage dans la francophonie uniquement, et ce, à partir de la ville de 
Montréal au Québec.

En arts plastiques

Les illustrations du roman, réalisées par François Place, ont inspiré les élèves 
dans leurs œuvres artistiques. Ils ont dû représenter, à partir des descriptions 
du roman, le personnage de Kensuké ainsi que sa maison-caverne. Ils ont aussi 
dessiné et colorié une carte postale envoyée par Michael à son ami Eddie Dodds, 
resté en Angleterre. Les œuvres du célèbre peintre japonais Hokusai ont aussi été 
présentées à l’aide de grandes affiches.

En histoire

La bombe atomique qui a tombé sur la ville japonaise de Nagasaki a permis de 
situer dans le temps la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons pu ainsi faire des 
liens avec la journée du Souvenir soulignée dans les écoles du Canada à chaque 
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Les jeunes lecteurs ont ensuite 
corrigé les erreurs langagières 
du vieil homme au chapitre huit 
tout en écrivant un message de 
paix et d’espoir pour le monde 
d’aujourd’hui. Ce message 
pouvait être inséré dans une 
bouteille à la mer ou transformé 
en origami en s’inspirant de la vie 
de Sadako Sasaki. Les légendes 
sur l’origine de la vie ont été 
abordées après le chapitre neuf.
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année au début de novembre. Cette journée souligne la fin de la Première Guerre 
mondiale. Par ailleurs, la peur de Kensuké du monde moderne a aussi servi à faire 
ressortir les changements technologiques survenus dans le monde depuis 1945.

En anglais, langue seconde

Les élèves ont appris la chanson Ten Green Bottles, chanson chantée par Michael 
et Kensuké dans le roman. Ils ont appris le vocabulaire de langue anglaise et ils 
ont réalisé une chorégraphie avec dix bouteilles et des crayons pour représenter 
la chanson avec rythme. De plus, en anglais, l’enseignante a lu le roman My 
Father’s Dragon de Ruth Stiles Gannett. Ce roman se déroule aussi sur une île. Les 
élèves ont ensuite réalisé un dépliant touristique en lien avec cette île spéciale.

En musique

L’enseignante de musique a fait découvrir aux écoliers une chanson de type 
« musique du monde » intitulée Moukouki pour ensorceler les orangs-outans du 
roman. Les élèves chantaient ensuite cette chanson en éducation physique pour 
déclencher le jeu « Sauvons l’espèce! » et, à l’occasion, pendant la lecture du 
roman.

En éducation physique

Les écoliers ont joué à un jeu inventé de toutes pièces et intitulé « Sauvons 
l’espèce! ». Dans ce jeu, il y avait un élève qui tenait le rôle de Kensuké, un 
celui de Michael et un autre celui de Stella, la chienne. Tous les autres élèves 
étaient partagés en deux équipes : les chasseurs et les orangs-outans (très 
présents dans le roman de Morpurgo). Les chasseurs devaient donc essayer de 
capturer les orangs-outans; Kensuké et Michael pouvaient chanter à l’occasion 
la chanson Moukouki pour tenter de les protéger. Enfin, Stella permettait à des 
orangs-outans de se défendre contre les braconniers.

En informatique

Chaque élève a réalisé une carte pliable illustrant l’île de Kensuké. Sur la 
couverture, un dessin de l’île apparaissait. Ce dessin a été fait à l’aide du 
logiciel Lopart. À l’intérieur de la carte, ils ont écrit à l’aide du logiciel de 
traitement de texte MS Word un message à un être cher pour l’inviter à visiter 
leur royaume. La mise en page finale a été réalisée avec le logiciel Publisher.

En science et technologie

Les élèves ont découvert le vocabulaire associé aux bateaux. Ils ont ensuite 
construit, en équipe de deux, un dériveur avec un temps précis et du matériel 
limité (bâtons de bois, colle, corde et papier d’aluminium). Ce dériveur devait 
servir à Michael pour s’enfuir de l’île perdue. Une fois construits, les dériveurs 
ont été mis à l’eau. Sur chacun, on ajoutait des roches jusqu’à ce que le dériveur 
coule. L’équipe gagnante, équipe dont le dériveur a réussi à flotter le plus 
longtemps malgré le poids des roches, a mérité des livres en lien avec les îles.
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À la bibliothèque

Pendant toute la durée du projet, les élèves ont pu observer et lire des livres 
documentaires sur les îles et des œuvres de fiction sur ce même thème. Parmi 
ces œuvres littéraires, on retrouvait, entre autres, L’île au trésor de Robert 
Louis Stevenson, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, Le vieux fou de 
dessin de François Place, L’île mystérieuse de Jules Verne et La grammaire est 
une chanson douce d’Erik Orsenna.

3. Évaluations en français

Les activités proposées en français, entre autres, ne faisaient pas l’objet 
d’évaluations systématiques. Ces activités étaient réalisées dans un document 
d’accompagnement didactique qui était utilisé à la manière d’un carnet de 
lecture. Pour évaluer des éléments du processus, nous avons retenu pour la 
classe de français les évaluations suivantes :

- apprécier des œuvres littéraires : évaluation globale du document de chaque 
élève et évaluation du dépliant touristique final;
- lecture : deux tests de compréhension en lecture (après le chapitre quatre et après 
le chapitre neuf);
- écriture : version finale de la lettre de Michael à Michiya Ogawa;
- communication orale : présentation en équipe d’un extrait du journal de bord 
(après le chapitre trois).

4. Les conditions de réalisation

Chaque élève avait acheté un exemplaire du roman de Michael Morpurgo. À 
l’intérieur d’un porte-documents, les écoliers conservaient leur copie du roman 
ainsi que le document intitulé « L’île perdue ». En classe, l’enseignant titulaire 
présentait le chapitre à lire et les activités qui s’y rattachaient. Ces activités 
étaient parfois réalisées en grand groupe, en petites équipes ou individuellement. 
En soirée, à la maison, les élèves étaient invités à faire lire le chapitre du jour 
à leurs parents. Dans la classe de français, environ 90 minutes par jour ont été 
réservées au projet de l’île perdue, et ce, de façon intensive pendant environ 
trois semaines. Du matériel complémentaire était nécessaire pour assurer la 
réussite du projet : cartes géographiques, atlas, dictionnaires, bâtons de bois, 
papier d’aluminium, colle, corde, bouteilles vides, téléviseur, film, etc. Dans les 
autres classes, chez les spécialistes, quelques cours ont été consacrés au projet, 
et ce, de façon hebdomadaire pendant un peu plus d’un mois. En tout, les jeunes 
élèves ont travaillé sur ce projet pendant près de 40 heures.

5. Les rôles des enseignants sur le plan pédagogique

Les rôles des enseignants impliqués dans le projet ont été multiples. 
D’abord, l’enseignant responsable a dû créer un document inédit et original 
d’accompagnement didactique pour les élèves. Ce document a été réalisé de 
novembre 2006 à février 2007 après avoir lu le roman à quatre reprises. Par la 
suite, les autres enseignants et la directrice de la pédagogie de l’école ont reçu 
le document dans lequel maintes activités interdisciplinaires étaient proposées. 
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Les enseignants d’anglais, de musique, d’arts plastiques, d’informatique et 
d’éducation physique ont lu le roman pour y puiser des idées. La directrice 
de la pédagogie a aussi lu le roman et elle nous a proposé quelques idées. 
La qualité de ce projet reposait, entre autres, sur la synergie entre tous les 
enseignants impliqués. Les élèves sortaient d’une salle de classe pour entrer 
dans un autre local, mais le thème restait le même : l’île perdue. La créativité 
de chacun des intervenants a donc été nécessaire du début à la fin pour assurer 
le succès de ce vaste projet. De plus, les enseignants ont su rendre accessible 
à des élèves de huit et neuf ans seulement une œuvre littéraire complexe 
abordant de multiples thématiques.

6. Les rôles des élèves sur le plan de l’apprentissage

Au cours de ce projet interdisciplinaire, les élèves ont développé principalement, 
en classe de français, leurs compétences en tant que lecteur et scripteur. Ils 
ont appris à collaborer et à coopérer, à imaginer des solutions à des situations-
problèmes de haut niveau, à se mettre dans la peau de personnages, à faire des 
liens complexes entre diverses informations provenant de multiples sources. 
Les élèves devaient aussi être très attentifs parce que le défi de lecture était 
élevé pour leur âge. L’identification aux personnages était particulièrement 
sollicitée : des élèves avaient les larmes aux yeux à la fin du roman! De plus, 
les élèves devenaient des passeurs culturels : ils devaient, eux aussi, tenter 
de convaincre leurs parents de lire le roman de Michael Morpurgo et de leur 
soutirer des commentaires de lecture.

7. Des changements positifs chez les élèves, les autres enseignants et les 
parents

Des changements positifs ont d’abord été constatés chez les autres enseignants. 
Plusieurs ont voulu lire le livre pour proposer des activités interdisciplinaires 
aux élèves. Leur créativité et leur inventivité ont été mises à contribution. Leur 
dynamisme et leur enthousiasme ont aussi créé une ambiance festive tout au 
long du projet. L’originalité principale de l’île perdue demeure l’intégration à 
un projet commun provenant de la classe de français d’une grande quantité de 
disciplines scolaires variées. Du côté des élèves, les changements ont aussi été 
nombreux : plus grand intérêt pour le monde qui les entoure, la francophonie, 
les voyages et les îles. Les élèves n’ont cessé d’essayer de savoir où se trouvait 
réellement l’île perdue. Ils fouillaient dans les dictionnaires et les atlas de 
la classe; ils scrutaient la carte du monde géante affichée au babillard. Les 
jeunes lecteurs ont tellement embarqué dans l’aventure qu’ils ne savaient 
plus exactement comment départager l’univers imaginaire du monde réel. Ces 
activités les ont fait rêver et les ont fait sortir du quotidien scolaire de la fin 
de l’année. Par ailleurs, les commentaires recueillis auprès des parents font 
ressortir les liens qu’ils ont tissés avec leur enfant pendant le projet. Les thèmes 
abordés dans le roman et les activités de l’île perdue ont suscité des échanges 
entre les membres d’une même famille, et ce, bien au-delà de la classe.
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8. Soutien particulier de la part de l’enseignant

La lecture du roman Le royaume de Kensuké, texte résistant (Tauveron, 2002), 
apportait son lot de difficultés pour les jeunes lecteurs. Pour aider tous les 
élèves à embarquer dans l’aventure, l’enseignant titulaire devait s’assurer 
de soutenir la lecture individuelle de diverses façons. Voici quelques-unes des 
façons de faire que nous avons retenues :

- présentation de l’auteur et de l’œuvre à l’aide du document d’accompagnement;
- présentation des activités à réaliser un chapitre à la fois;
préparation de la lecture de chaque chapitre en situant les personnages, les lieux, les 
actions;
- lecture à voix haute par l’enseignant(e) du chapitre un;
- lecture à voix haute du début du chapitre deux;
- lecture en équipe de trois élèves du chapitre trois et présentation orale par équipe 
des extraits du journal de bord de Michael;
- lecture à relais en équipe de certains chapitres plus longs;
- retour sur les chapitres lus individuellement et collectivement par les activités du 
document et par l’utilisation des illustrations du roman;
- questions de compréhension et d’interprétation posées à la cantonade par 
l’enseignant(e) en cours de lecture;
- suivi régulier des divers documents remis aux élèves et porte-documents pour chaque 
élève dans le but d’y insérer le roman et les documents photocopiés;
- zones « tampons » pour que tous les élèves aient la chance de terminer la lecture 
et les activités.

9. Conseils pratiques pour réaliser un projet interdisciplinaire

Réaliser un projet interdisciplinaire à partir d’une œuvre littéraire exige une 
excellente préparation et une bonne planification. D’abord, il faut dénicher 
un roman passionnant. Lors de relectures de ce roman, tenter de trouver des 
portes d’entrée ou des blancs laissés dans le texte de départ. Impliquer des 
collègues de travail dans le projet en les faisant découvrir le roman et en leur 
proposant de réaliser des activités dans leur domaine d’expertise. Préparer 
quelques activités de départ et une variété d’exercices inspirés du roman. Il est 
intéressant aussi de demander à l’occasion aux élèves de proposer des activités 
à réaliser en lien avec le roman.

Par une approche de l’œuvre littéraire qui favorise l’interdisciplinarité et 
l’intertextualité, les élèves baignent dans un univers culturel riche et stimulant. 
La littérature, en ce sens, devient l’élément déclencheur d’un apprentissage 
à la fois agréable et exigeant du monde qui les entoure. C’est ainsi, enfin, que 
l’enseignant de littérature devient passeur culturel.
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En prenant le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) 
comme base de travail, nous devons constater que la composante culturelle 
et interculturelle de la communication n’est traitée que dans le chapitre 5.1 
compétences générales. Or, le CECR préconisant la perspective actionnelle, 
nous devons décrire la culture/littérature en termes de compétences, sans les 
réduire à de simples compétences communicatives et langagières.
Aussi culture et littérature trouvent naturellement leur place dans l’apprentissage 
et il est souhaitable de les aborder dans une perspective comparative et 
réflexive en amenant les apprenants à mettre les particularités des modes de 
vie, des aspects culturels et des genres textuels qu’ils découvrent en parallèle 
avec leur propre culture.

Dans Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 
enseigner, évaluer, à la page 15 du chapitre 2, on peut lire : « Le CECR privilégie 
la perspective actionnelle car elle considère l’apprenant d’une langue comme 
un acteur social qui a une tâche à accomplir dans des circonstances et un 
environnement donnés, dans un domaine particulier. (...) »
La tâche va au-delà de l’acte de parole car elle s’inscrit dans un contexte qui lui 
donne une pleine signification et elle prend en compte les ressources cognitives, 
affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre 
l’acteur social. (...)
Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme 
devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une 
obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. (...)
Dans une tâche communicative, l’accent est mis sur le succès de l’exécution de 
la tâche et, en conséquence le sens est au centre du processus… »
Parler de tâche et d’exécution de la tâche nous amène tout naturellement à 
parler de compétences. 

Or que sont les compétences ? Selon le CECRL toujours, “les compétences sont 
l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent 
d’agir.”
Selon Perrenoud “la compétence, c’est “de la connaissance en action”. Dans 
les deux cas, nous trouvons le binôme connaissance versus compétence.

quelle place accorder à la culture 
et à la littérature en classe de Français ?

Marie-Laure Lions-Olivieri
Canada
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Si nous nous intéressons directement aux compétences communicatives 
spécifiques, le CECRL distingue la compétence linguistique d’un apprenant, 
qui concerne la capacité de mobilisation des connaissances grammaticales 
et lexicales, et la compétence textuelle, qui comprend la mise en action de 
connaissances relevant de l’organisation textuelle (types et genres de textes, 
règle de progression, cohérence et cohésion, …) ; ces compétences doivent 
s’exercer ou se révéler au cours de l’exécution de tâches et cela change 
considérablement le rôle du professeur et celui de l’apprenant.

En effet, dans un schéma « traditionnel » ou classique, au discours magistral de 
l’enseignant répondait la restitution ou l’application du cours par l’apprenant. 
Or, aujourd’hui on peut dire que les rôles sont inversés et qu’à l’action de 
l’apprenant, qui, rappelons-le est considéré comme un acteur social, répondront 
des interventions régulatrices et (in)formatives de l’enseignant.

Selon Christian Puren, Il y a toujours eu une perspective actionnelle : elle a 
simplement évolué car l’objectif social de référence a évolué.

Voyons comment celle-ci s’exerce aujourd’hui.

1 - Littérature : pour quelles typologies de textes ? Des textes pour dire ?

On peut se demander avec quel objectif on peut utiliser un texte littéraire. 
Est-ce que cela veut forcément dire « explication de texte » ? Veut-on faire 
« parler sur » ou « parler de » ? La traditionnelle et semble-t-il indéboulonnable 
explication de texte a-t-elle sa place dans une perspective actionnelle ? Si oui, 
sous quelle forme pour amener l’apprenant à agir ?

Alors, des textes pour faire ?
Il s’agit de repenser la didactique du texte littéraire en classe de langue. Si 
la perspective actionnelle se fonde sur l’agir de l’apprenant en général et sur 
l’agir collectif, il ne s’agit plus de faire parler en « soumettant à la question », 
mais, comme le propose Christian Puren, « d’extraire du texte de nouvelles 
connaissances culturelles et de mobiliser des connaissances culturelles 
antérieures ou fournies en temps réel par l’enseignant ou encore recherchées 
par les apprenants : ce sont les tâches d’extrapolation et d’interprétation. »
Mais alors comment amener à agir ? Nous proposons ici de mettre en place une 
« pédagogie du projet » en trois phases principales :

- la première est une phase de préparation, de « mise en route » ou d’ancrage,
- la seconde est une phase d’accompagnement, « d’étayage », de travail sur les formes 
et ressources,
- la troisième une phase de conception, d’action et d’évaluation.

Voyons à présent ces trois phases de plus près.

La phase de préparation ou d’ancrage : elle vise à entrer dans le contexte, à 
exposer les objectifs et à commencer à mettre à disposition les ressources et 
les moyens linguistiques nécessaires au cours de l’action : 
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La phase d’accompagnement ou d’étayage : elle se met en place tout au long 
de la préparation et de la conception de la tâche, avec des tâches préparatoires 
accompagnées d’interventions régulatrices et informatives de la part du 
professeur. L’apprenant devra fournir des explications sur la manière dont il a 
exécuté les tâches.
Notons qu’il est important que le questionnement et la réflexion restent 
permanents aussi bien du côté de l’apprenant que du côté de l’enseignant.

La phase de réalisation : il s’agit ici de donner un sens à toutes les tâches en 
les mettant constamment en relation directe avec des actions sociales donc 
complexes qui amènent à réfléchir.

Il s’agit donc bien de créer une situation de communication avec des consignes 
qui sont des « demandes de faire » et non des « demandes de dire » et d’offrir 
une certaine autonomie à l’apprenant au sein d’un travail de groupe par exemple 
et de lui donner aussi l’occasion d’avoir recours à des stratégies personnelles.
Pour s’exprimer différemment et bien faire ici comprendre la démarche, notre 
collègue Philippe Liria a l’habitude de prendre un exemple hors de la classe, du 
côté du terrain de football ! Qu’observons-nous ? 

Dans un premier temps, les joueurs s’entraînent sur les conseils de leur 
entraîneur en faisant des exercices individuels d’échauffement : dribbler, 
passer entre des plots ... comme on peut le  faire en conjuguant des verbes ou 
en plaçant des pronoms relatifs.  Mais l’on ne fait cela que parce qu’on a un 
match en vue, le samedi  soir. 

De même, pendant l’entraînement, on fait des matches « pour de faux » : c’est 
un entraînement au match du samedi, parfois même dans des  conditions plus 
dures que le match en soi. C’est un entraînement  collectif où l’on se prépare 
individuellement, mais avec une dynamique de  groupe, de mise en place des 
stratégies.

Que fait l’entraîneur pendant ce temps-là ? Et bien, il est sur le terrain, il 
peut prendre la  balle, montrer comment faire, corriger, etc..
Arrive enfin le jour du match (ou notre phase 3) : l’entraîneur est sur la 
touche  et n’a pas le droit de la dépasser sinon, c’est carton rouge. 
C’est  aux joueurs de se débrouiller, de retrouver leur place par rapport au  
partenaire mais aussi de savoir appliquer des stratégies face à des  attitudes 
inattendues de l’adversaire (comme dans la vie par ailleurs !)
Et après le match, que se passe-t-il ? On fait le bilan... Perdu ou gagné, on 
analyse le  processus, indépendamment du produit (match gagné ou perdu). 
Bref, autoévaluation et évaluation.... 

Mais revenons aux stratégies : quelles sont-elles ? 
Selon le CECRL, « les stratégies sont le moyen utilisé par l’usager d’une langue 
pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour mettre en œuvre des 
aptitudes et des opérations afin de répondre aux exigences de la communication 
en situation et d’exécuter la tâche avec succès et de la façon la plus complète 
et la plus économique possible – en fonction de son but précis. 
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Les stratégies communicatives ne devraient pas, en conséquence, s’interpréter 
seulement selon un modèle d’incapacité, comme une façon de remédier à un 
déficit langagier ou une erreur de communication. (...)

Les locuteurs natifs utilisent régulièrement des stratégies de communication 
de tous ordres (…) quand la stratégie est appropriée aux exigences de la 
communication ». (CECR, Chapitre. 4.4) 

2 – L’analyse actionnelle des textes littéraires : comment ça marche ?

Il s’agit de mettre en place un dispositif (ou des conditions de réalisation 
des tâches) pour faire en sorte que les élèves soient capables de comparer, 
d’extrapoler, d’analyser, de transposer ou encore de réagir, ...
Il s’agit aussi de faire prendre conscience aux élèves de chacune de ces tâches 
et de les entraîner à leur utilisation de manière fractionnée pour qu’ils se les 
approprient. Prenons l’analyse actionnelle d’un texte littéraire « Il était une 
fois la langue française » dans la rubrique « Regards croisés » (in Rond-Point 3, 
niveau B2, pages 68 et 69) :

On va commencer par donner aux apprenants les caractéristiques d’un récit 
historique en cinq points, puis pour chacun de ces cinq points on va ensuite demander 
aux apprenants de chercher quelques éléments caractéristiques dans le texte :

Démarche A
Le récit historique : caractéristiques

Démarche B
Chercher quelques éléments caractéristiques ...

1 Il s’agit d’un texte narratif ..., Trouvez des exemples

2 Il s’agit d’un texte chronologique ..., Trouvez des exemples

3
Comme tout récit, ce texte commence par 
un paragraphe d’introduction ..., suivi d’un 
développement chronologique

Proposez une phrase pour résumer les 
paragraphes d’introduction et de conclusion

4
Le développement est structuré dans des 
paragraphes qui correspondent à l’évolution 
temporelle de l’action

A quelle époque fait référence chaque 
paragraphe ?

5

S’agissant d’un récit historique, il est marqué 
par l’exclusion de toute présence de l’auteur, 
l’usage d’un ton objectif et d’un registre 
soutenu.

Trouvez des mots et des structures propres à 
ce registre

Puis, on va proposer aux apprenants de s’approprier le texte en s’interrogeant 
sur leur culture propre :

« Démarche C : Maintenant vous allez préparer un texte sur l’histoire de votre 
langue. Vous pouvez travailler en groupe. Pour mieux rédiger votre document, 
essayez de respecter les caractéristiques du récit historique. »

Prenons d’autres exemples dans les pages suivantes et observons les consignes :

- Le français, une langue qui bouge (exemples de blogs, e.mails, sms, ...), page 75. 
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Consignes : regardez, indiquez, discutez, cherchez 

- Le plaisir des mots (poèmes de la francophonie), pages 77, 78.

Consignes : quels points communs ? Par groupe de trois discutez-en, faites, 
comparez, pensez à ... Rassemblez, discutez, choisissez ...

- Deux discours historiques : celui de Louis XVI, le 5 mai 1789, pour l’ouverture des 
Etats généraux au début de la révolution française et le discours du Général De Gaulle 
prononcé à la BBC sur Radio Londres, le 18 juin 1940 (discours nommé aussi l’Appel du 
18 juin), pages 95 et 96.

Consignes : 

- Cherchez sur Internet ...
- Essayez de situer ces deux textes...
- Réfléchissez à l’image de l’interlocuteur dans les deux textes ...
- Ces deux discours sont porteurs d’espoir : relevez toutes les marques 
sémantiques de cet espoir ...
- Dans votre pays il y a sûrement aussi des discours qui sont restés dans la 
mémoire collective : cherchez un exemple et présentez-le à vos camarades.

Nous constatons donc bien ici qu’il s’agit de « demandes de faire » et non de 
« dire » avec des verbes à l’infinitif ou à l’impératif dans chaque consigne.

3 - Comment l’analyse actionnelle devient-elle un acte social complexe ?

A partir de différentes typologies de textes (littéraires, journalistiques, poétiques 
...), il s’agira dans un premier temps d’identifier le type de texte, son destinataire, 
le contexte dans lequel il a été écrit, puis d’analyser, de choisir, de discuter, 
d’échanger, de faire un bilan, ce qui veut dire aussi de faire des concessions pour 
se mettre d’accord au sein d’un groupe social, d’expliquer ses choix et/ou les 
choix du groupe, et d’expliquer sa démarche.

Au début de cette intervention nous avons parlé de « compétences » : de quoi 
voulons-nous que les apprenants soient capables ?

Nous voulons qu’ils soient capables d’être autonomes, de partager leurs idées, de 
mettre leur culture en perspective et de faire appel à leurs compétences générales 
et linguistiques.
Nous souhaitons qu’ils soient aussi capables d’appliquer les « normes » et « tonalités 
culturelles, sociales et linguistiques requises » selon le « genre du contexte » et enfin 
de réaliser la tâche en déployant leurs compétences et leur aptitude « d’acteur 
social confirmé ».

4 - Comment l’analyse d’images devient-elle un acte social complexe ?

Prenons un autre exemple issu de Rond-Point 3 également.
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- Images de France (comme le titre l’indique, il s’agit ici d’observer plusieurs 
images de la France), page 85 .

Consignes : Repérez, discutez, proposez

- Repérez les éléments qui permettent d’identifier ces images comme des 
images de France /.../
- Pour illustrer votre culture, quelles images choisiriez-vous ? /.../
- Vous pourrez ensuite faire un recueil de productions de toute la classe, que 
vous mettrez en ligne ou que vous reproduirez sur papier.

A partir de différentes typologies d’images (photos, publicités, BD ...), il s’agira 
d’abord d’identifier le type d’images, leur destinataire, leur objectif, pour 
faire appel à l’ imagination et/ou à la culture des apprenants, de faire en sorte 
qu’ils acceptent celle des autres et qu’ils se mettent d’accord sur un sens ou 
une vision commune.
Rentrent ici en considération les questions d’esthétique, de couleur, de symbole 
possibles si le groupe est composé de différentes nationalités.
Et pour quelles compétences dans ce cas présent ? Pour être capable d’être 
autonome, de partager ses idées, de mettre sa propre culture en perspective 
et de faire appel à ses compétences générales et linguistiques.

4- Conclusion : mettre la culture et la littérature au sein de l’apprentissage, 
pour quel résultat ?

Supposons maintenant, qu’un de nos apprenants feuillette aujourd’hui un 
magazine français et s’amuse à regarder les publicités. Que verra-t-il ?

Il verra, entre autres, une publicité pour un prestataire de téléphonie sur 
laquelle il est écrit à la fin d’un court texte « ... Yann Arthus-Bertrand m’a 
consacré meilleur photographe ... », une autre pour un laboratoire de produits 
de beauté dont le slogan affirme « Crème précieuse à la fleur d’immortelle et 
le temps suspend son vol », une troisième pour un groupe de prévoyance-santé 
sur laquelle le Petit prince veille sur une femme enceinte ...

Les implicites culturels sont très clairement présents dans ces publicités et 
si l’apprenant ne les connaît pas, il passera forcément à côté du message. 
Il ne fera pas attention au nom de Yann Arthus-Bertrand qui décerne des 
prix de photographie, et pensera que c’est un nom comme un autre, s’il ne 
connaît pas ce photographe-reporter, passionné de monde animal et d’espaces 
naturels qui est connu de tous en France par son engagement pour la cause 
environnementale. Il ne comprendra pas non plus l’allusion à une strophe du 
poème « Le lac » de Lamartine

« Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices !  
Suspendez votre cours !  
Laissez-nous savourer les rapides délices  
Des plus beaux de nos jours ! » 

dans la publicité pour la crème de beauté.
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Et enfin, il se demandera sans doute qui est cet enfant avec une écharpe volant 
autour du cou et couvant du regard la femme enceinte, s’il ne connaît pas 
l’histoire du Petit prince qui protège sa rose ...
Pour que les élèves ne soient plus les « répondeurs » aux questions de leur 
enseignant, mais les « acteurs » principaux de leur apprentissage et donc de leur 
vie dans un monde transculturel, multiculturel, co-culturel ... qu’ils découvrent 
la culture de l’autre et approfondissent la leur, il est utile voire nécessaire que 
culture et littérature soient présents tout au long de l’apprentissage.
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Partant du présupposé que l’identité découle de l’ensemble défini par le lieu de 
naissance, la culture d’origine, celle-ci étant tissée par la langue, la religion, 
les traditions, etc…, comment peut-on se servir d’une autre langue que la 
maternelle pour exprimer son identité ?

Ne pas parler sa langue maternelle. Habiter des sonorités,
des logiques coupées de la mémoire nocturne du corps,

du sommeil aigre-doux de l’enfance. Porter en soi comme 
un caveau secret, ou comme un enfant handicapé –chéri et inutile-

 ce langage d’autrefois qui se fane sans jamais vous quitter.
(Julia Kristeva,1988 :26-27)

Dans la diversité de masques assumés par la « différence », par « l’altérité », 
celui de « l’étrange » ou de « l’étranger » se présente comme la manifestation 
antagonique du semblable sur lequel s’est construite, à travers l’histoire,  
l’expérience de l’identité culturelle et sociale.1

Associée donc à cette notion « d’étrangeté » surgit, en raison de la différence 
même par rapport au semblable, l’idée d’un danger qui menace l’équilibre 
et la sécurité de l’univers connu et contrôlé. On n’est pas très loin de ces 
comportements ethnocentriques qui face  à la différence de l’individu étranger, 
donc  à « la menace » qu’il incarne, répondent par l’exclusion.

Il faut néanmoins ne pas perdre de vue que, dans l’opposition entre ce qui nous 
est familier et ce qui nous apparaît comme différent ou étranger, le contenu 
référentiel des deux termes n’est jamais fixé une fois pour toutes, il varie et 
évolue en fonction des processus civilisatoires. Aussi  le caractère contingent de 
ces signifiés oblige-t-il à des révisions et à des réajustements permanents comme 
ceux, tellement pressants, auxquels nous assistons ces derniers temps. 

En raison de la dynamique migratoire des périodes récentes, les anciens repères 
identitaires des peuples ont été bouleversés et la notion d’identité est maintenant 
soumise à une sorte d’épuisement vue son incapacité à rendre compte de manière 
satisfaisante de réalités et d’expériences individuelles et collectives sans cesse 
changeantes. Ce qui était inconnu ou différent finit par devenir connu et familier, 

un espace d’étrangeté à s’approprier

Laura López Morales
Universidad Nacional Autónoma de México
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de part et d’autre, et, dans le meilleur des cas, en se plaçant du côté de l’exclu, 
l’on parvient à poser un regard autocritique sur soi-même. 

L’expérience de l’altérité est particulièrement mise en évidence lorsque 
l’individu est amené à exprimer son identité au moyen d’un code linguistique 
d’emprunt. Les raisons sous-jacentes à ce geste peuvent, on s’en doute, varier 
pour toute sorte de facteurs et de circonstances qui, à leur tour, engendreront 
autant d’attitudes face à l’utilisation de cet outil d’expression. 

Par ailleurs, on ne peut pas passer sous silence que toutes les langues  sont 
investies, du point de vue symbolique, de valeurs liées au pouvoir notamment 
dans les contextes du colonialisme, autrefois politique, de nos jours économique. 
Ainsi différents statuts seront assignés à ces langues en fonction des situations 
de communication auxquelles elles sont associées et l’exemple le plus flagrant 
d’expériences hiérarchisant le recours à une langue plutôt qu’à une autre est celui 
de la diglossie. À de degrés divers, la plupart des territoires estimés francophones 
vivent en contexte de bi ou de plurilinguisme et souvent de diglossie.

Puisque nous entendons approcher et saisir, autant que possible, quels sont les 
enjeux assumés par ceux qui ont décidé, en toute conscience, de se servir du 
français comme langue de création littéraire, il nous faut tenter de cerner cet 
univers tellement hétérogène à partir des circonstances ayant influencé ce choix. 
Nous grouperons en deux grandes catégories les écrivains francophones selon 
leur rapport avoué à la langue d’écriture, tout en précisant que nous n’avons 
considéré pour ce classement que ceux possédant une langue maternelle autre 
que le français. Le groupe le plus nombreux et aussi le plus bigarré est celui 
composé par les écrivains héritiers et marqués par l’histoire coloniale; pour 
eux, la langue française fut imposée par les avatars historiques et continue donc 
d’être associée au pouvoir. 

Toutefois, une fois le choix fait, nous voyons que l’écrivain ne s’approprie 
la langue de l’autre pour  s’y installer comme dans une forteresse ou sur un 
terrain de chasse gardée, mais souvent cherche à ne pas étouffer le dialogue 
avec les autres langues, celle de sa propre culture ou d’autres parlées sur 
le même sol car, en traversant la langue d’écriture, elles l’enrichissent. Le 
français s’approprie alors des espaces d’étrangeté incarnés par tous ces 
francophones qui l’ont choisie comme langue de création, même en dehors des 
frontières géographiques conventionnelles quoique, dans la plupart des cas,  
son acquisition  soit liée au contexte colonial. 

D’autre part,  bien que toujours associée aux pôles hégémoniques, cette langue 
n’a pas perdu son image de prestige et ne cesse pas d’aimanter ceux qui en 
connaissent les qualités. Ainsi, de nos jours, d’autres individus ne partageant 
pas cette histoire coloniale et pour des raisons tout à fait personnelles en sont 
également venus à choisir le français, comme langue d’écriture. Nous sommes, 
avec ces derniers, devant le second contingent évoqué plus haut. La liste est 
longue et n’obéissant pas à des conjonctures particulières de l’histoire de la 
France, depuis très longtemps elle s’accroît avec des plumes en provenance de 
toutes les latitudes : les Ionesco, Cioran, Beckett, Jabès, Kundera, Xigjian,… 
sont venus enrichir le patrimoine des lettres en français.   
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Un choix qui porte…

Or, si l’univers littéraire francophone se construit sur le socle de l’usage de 
la même langue d’écriture, il n’est pas moins vrai que sa diversité tient à 
celle des contextes historiques, culturels, sociaux, politiques et économiques 
qui président à l’émergence de ces créations.  Dans l’éventail  d’approches 
possibles du phénomène, l’une des plus déterminantes est celle concernant 
la co-présence, avec des statuts différents, de deux ou plusieurs langues sur 
le même territoire. Et, à l’exception de la France,2 les différentes régions du 
monde francophone offrent ce profil. 

Situé ainsi dans ce contexte plurilingue, la première conséquence de taille est que 
l’écrivain écrit souvent en situation diglossique et donc qu’il est exposé à d’autres 
créations littéraires, orales ou écrites, forgées dans les autres langues employées 
dans l’espace où il évolue. Ensuite, il faut rappeler que les représentations de 
chaque langue dans l’imaginaire des sujets varient également en fonction du 
lieu et du temps, c’est-à-dire, de la géographie et de l’histoire. Enfin, de ce 
qui précède il en découle que le choix du français comme code d’écriture porte 
la trace de ces deux instances observable dans l’évolution des attentes et des 
intentions guidant les écrivains dans le choix de la langue d’écriture : dénonciation 
d’un état des choses, besoin de s’exprimer librement, élan vers l’autre, prise de 
distance vis-à-vis de son propre univers et ainsi de suite.

A côté de tous ces facteurs, il est difficile d’oublier que le lieu de consécration, 
de légitimation et de projection vers un public international, pour la plupart 
demeure Paris, en dépit de l’existence, selon les régions, d’une institution 
littéraire plus ou moins consolidée. Un autre élément jouant dans l’écriture 
francophone est le conflit entre l’attente sous-entendue, de la part des 
éditeurs, des critiques et, souvent, des lecteurs, de trouver dans ces textes  une 
spécificité « autochtone », et la volonté de ces auteurs d’être lus et appréciés 
comme des écrivains tout court. Il reste néanmoins qu’ils ne peuvent pas mettre 
entièrement de côté, et par décret, leurs origines, souvent présentes dans la 
manière dont ils manient la langue ainsi que dans les thématiques travaillées.
Selon Lise Gauvin (2000), les littératures francophones sont des littératures du 
« soupçon » car elles s’adressent à un public double : celui, immédiat, avec 
lequel l’écrivain partage le même univers référentiel, et un autre, plus éloigné, 
auquel il lui faut rendre compréhensible un référent inconnu, même s’ils ont 
en commun la langue. On pourrait y ajouter un troisième cercle qui concerne 
les lecteurs non francophones, d’où la justification des « paratextes »   (notes, 
glossaires…) qui parfois alourdissent le discours premier.    
   
Opacité de la langue ou opacité de l’être.

« …c’est un suicide que d’écrire en français. Plus mon âme a soif d’expression et 
plus la langue où elle s’exprime la dessèche. Elle ne peut jamais se désaltérer et vit 
perpétuellement dans un désert » (Hélé Béji, 1990 :32)

L’écrivaine tunisienne Hélé Béji égraine, dans une sorte de litanie, les cris et 
les plaintes de tous ceux pour qui le recours à la langue française a été, dans un 
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premier temps, source  de conflit, voire d’écartèlement. Le sentiment de trahison 
ou de reniement aux siens a souvent déchiré l’individu qui s’exprimait dans la 
langue de l’ancien oppresseur. Le temps passé, d’autres ont réussi à vaincre ce 
tiraillement, à surmonter les blocages et les frustrations et à faire co-exister dans 
leur être ces altérités. Béji, elle-même, met en avant sa condition de métisse et, 
en dépit de l’histoire, le privilège de posséder depuis son jeune âge deux langues, 
deux cultures. À présent, s’il est vrai que cette condition d’hybridité culturelle, 
dont le recours à la langue française n’est qu’une des manifestations, est vécue 
par beaucoup moins dramatiquement que dans les périodes convulsionnées 
subies par les premières générations d’écrivains ; toutefois, il s’avère impossible 
d’ignorer que certains continuent de dénoncer l’incapacité de la langue de l’autre 
à traduire fidèlement leur vérité, leur réalité la plus intime.

Quelques  exemples, de provenances les plus diverses, nous permettront de 
mieux saisir ce sentiment d’impuissance à arracher au code d’emprunt  ce 
que la langue maternelle, mais surtout le vécu dont elle est dépositaire, peut 
véhiculer. Dans la note qui introduit le 1er chapitre   de son roman Monné, 
outrages et défis, l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma pose on ne peut plus 
clairement l’essence du problème.
Un jour le Centenaire demanda au Blanc comment s’entendait en français le 
mot monnè. « Outrages, défis, mépris, injures, humiliations, colère rageuse, 
tous ces mots à la fois sans qu’aucun le traduise véritablement », répondit 
le Toubab qui ajouta : « En vérité, il n’y a pas chez nous, Européens, un mot 
rendant totalement le monnè malinké. »
Parce que leur langue ne possédait pas le mot, le Centenaire en concut que les 
Français ne connaissaient pas les monnew. Et l’existence d’un peuple, nazaréen 
de surcroît, qui n’avait pas vécu et ne connaissait pas tous les outrages, défis 
et mépris dont lui et son peuple pâtissaient tant, resta pour lui toute sa vie, un 
émerveillement, les sources et les motifs de graves réflexions. (1990.11) 

Il y a donc une réalité, une vérité qui peut être évoquée, sans méprise ni 
ambiguïté, par un mot forgé pour la nommer. Pour le vieillard, l’inexistence de 
son équivalent dans la langue de l’autre, hormis la frustration à ne pas pouvoir 
communiquer fidèlement sa vérité, sa réalité, signifie quelque chose d’autre, 
qui se situe au-delà de la langue : « cette réalité, cette vérité » n’existent pas 
dans l’univers de l’autre puisqu’il n’a pas eu besoin de créer le mot pour la 
nommer. Ailleurs, dans un autre texte, le même Kourouma déclare : « Je cherche 
à écrire le français tout en continuant à penser dans ma langue maternelle, le 
malinké. »(1997 :117). Cet aveu nous invite à nous poser la question de savoir si, 
dans ce cas, l’appropriation de la langue de l’autre pour exprimer une pensée, 
une essence qui appartiennent à un autre univers n’a pas obéit à la volonté de 
percer l’espace d’étrangeté inhérent au code d’emprunt, mais simplement au 
besoin de se faire entendre par autrui.

Nous pouvons donc voir que le recours à une langue étrangère entraîne/
suppose, pour celui qui s’en sert, une série d’enjeux qui varient en fonction 
des représentations qu’il se fait de cette langue, de ceux qui se réclament 
en être les titulaires, de l’espace où elle est dominante, de l’univers qu’elle 
nomme. Aussi faut-il, pour mesurer les conséquences socioculturelles découlant 
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de ce choix linguistique, tenter d’identifier le type de relation que l’écrivain 
entretient avec le français car, à parcourir l’éventail de cas, il est clair que 
cette relation peut être amoureuse ou simplement pragmatique, ou encore 
être conflictuelle et dramatique. Le degré de conscience dans l’emploi de la 
langue française, que Lise Gauvin nomme « surconscience linguistique », (2000) 
conduit l’écrivain à mettre en jeu, à partir de la connaissance profonde de 
l’instrument, sa capacité de dire autrement, de nommer d’autres réalités, 
d’autres vécus, c’est-à-dire, à mettre en évidence sa puissance créatrice.  

Dans une conférence prononcé tout récemment, l’écrivaine martiniquaise 
Nicole Cage-Florentiny évoque l’enracinement du français en terres antillaises 
comme un processus douloureux car les esclaves et leurs descendants  ont vécu 
cette expérience «dans l’opacité d’une langue qui ne savait qu’aboyer des 
ordres et dont [ils sentaient], sans pouvoir la comprendre, qu’elle ne savait 
que [les] nier ». Et elle continue :  

Alors et dans la douleur nous nous sommes appropriés la langue du maître. Nous lui 
avons tordu le cou, à cette langue que l’on nous imposait, à cette langue tortueuse 
et vicieuse, nous avons imposé nos trébuchements qu’ils appelaient « faute », notre 
rythme, notre manière, nos intonations propres. Nous l’avons colorée, parfumée, épicée 
du chatoiement de nos langues maternelles. Nous l’avons également chargée de nos 
questions sans réponses, de nos bégaiements, de nos douleurs sans nom.  (2008 :3)   

Dans un contexte tout autre, mais très proche de ce sentiment d’impuissance à 
traduire en français le sens profond de ce que l’on a appris à formuler dans la 
langue maternelle, Yuan, personnage  des Lettres chinoises de Ying Chen, dans 
l’une des lettres envoyées depuis Montréal à sa fiancée restée à Shangaï, dit :

Tu dois venir, Sassa. Tu ne m’en veux pas de te parler de « devoir », n’est-ce pas ? Nous, toi 
et moi, nous comprenons parfaitement ce que veut dire « devoir2. Mais il arrive souvent 
que nous ne trouvions pas, dans la langue française, un concept équivalent qu’exprimerait 
ce qui nous paraît évident en chinois. Tu seras donc étonnée de voir, en arrivant à Montréal, 
que le mot « devoir » n’est pas aussi apprécié que chez nous. (1993 :124)

Dans les cas cités, ce qui est dénoncé est une sorte d’incapacité de la langue 
étrangère à rendre un vécu qui, dans leur langue, correspond à un mot précis et 
qu’ils ne peuvent qu’évoquer par approximations laissant toujours un manque 
impossible à combler.

Voyant dans le français le moindre des maux, le romancier sénégalais Boubacar 
Boris Diop met en question la viabilité, pour les écrivains francophones, d’une 
expression authentique et fidèle de leur univers et leur imaginaire, car cette 
langue « d’emprunt, pleine de vides de mémoire »,(2006 :43) met en évidence 
un décalage absolu entre l’univers de l’écriture et celui de la parole vivante, au 
point où, selon lui, leurs œuvres finissent par parler de réalités qui n’existent 
pas ou, en tout cas, qui ne les représentent pas dans leur essence.

Il souligne également que l’importance accordée à la réception réservée aux 
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textes francophones exerce un impact négatif sur le plaisir ou le besoin d’écrire. 
Entre autres raisons d’ordre politique, idéologique et humanitaire, Diop, qui après 
avoir publié en français décide d’écrire en wolof, lutte pour la consolidation des 
langues africaines dans la mesure où il craint qu’à l’avenir, la coupure entre 
les langues vernaculaires et les cultures qu’elles véhiculent ne mette en danger 
des nations entières. Il reconnaît néanmoins que n’importe quelle langue, même 
apprise par la force, représente un enrichissement pour tout individu. Mais il 
reste que le retour à la langue maternelle entraîne la sensation de susciter une 
véritable résonance, un écho vraiment familier qui secoue l’être à la racine.
 
Dans leur diversité, les littératures francophones témoignent de leur vitalité 
sans pour autant occulter les déchirements et les conflits suscités par le fait que 
l’appropriation de la langue étrangère ne s’accomplit qu’au prix d’une certaine 
dépossession, reste à savoir comment tirer parti de cet écartèlement lorsque 
celui-ci définit le choix.

Pour terminer, comment démythifier le conflit quand l’appropriation de l’espace 
d’étrangeté qu’est la langue de l’autre se traduit par le dépassement de soi-même? 
Et enfin, une autre question découlant de ces considérations est celle de savoir si la 
langue s’impose d’elle-même ou c’est le sujet parlant (écrivant) qui la choisit.

Donc, pas de réponse univoque et encore moins définitive à la question : pourquoi 
avoir choisi le français comme langue d’écriture ? Ce qui compte c’est la réflexion 
autour des cheminements qui conduisent à ces choix et des retombées, au niveau 
de l’enrichissement et du rayonnement du français, qui en découlent. Mais, il 
faudra être plus optimiste et imaginer que dans la mesure où la langue française 
saura accueillir les modulations d’autres voix, elle se montrera plus apte à 
exprimer l’universel sans pour autant annuler la part d’opacité qui demeure au 
fond de toute parole venant de l’étranger. 
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Notes

1 Tout en sachant que ce n’est pas ici la place pour traiter la question dans la perspective de la 
psychologie, nous tenons du moins à signaler que depuis Freud les premières expériences de l’altérité 
sont celles liées à ce qu’il nomme « l’inquiétante étrangeté », autrement dit, ce qui renvoie à la notion 
du « double » et à celle de « l’autre en moi » qu’est l’inconscient. On pourrait également ajouter 
d’autres modalités d’altérité telles : l’altérité sexuelle, raciale, physique (gros-laids, handicapés), 
sociale, religieuse, culturelle, enfin tout ce qui se traduit par des régimes d’inégalité et d’exclusion 
dans des sociétés qui ne pratiquent pas le respect de la différence.
2 … où, tout de même, il n’y a pas si longtemps on a enfin reconnu officiellement l’existence de 
langues régionales ; par ailleurs, il est bien connu que l’arabe est la deuxième langue parlée à 
l’échelle nationale.
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Résumé : Dans le cadre d’une table ronde ayant pour thème  « La représentation et 
le rôle de l’étranger dans la littérature québécoise », ont été présentés les résultats 
d’une expérimentation menée dans une classe de français pluriculturelle du collégial qui 
visait entre autres  à sensibiliser les cégépiens à l’importance du pluralisme culturel. 
L’analyse des journaux de lecture tenus par les élèves, à la suite de la lecture du roman 
Les Lettres chinoises de Ying Chen, a permis d’observer comment les élèves, selon leur 
provenance, percevaient la figure de l’étranger et l’expérience de la migration.

Mots-clés : lecture, littérature migrante, cégépien, diversité culturelle, figure de 
l’étranger, Ying Chen

Introduction

La littérature met souvent en scène l’arrivée d’un étranger dans une ville, un pays, 
que nous pensions à l’Odyssée d’Homère ou au plus célèbre roman de la terre 
publié en 1945 au Québec, Le Survenant de Germaine Guèvremont, et présente 
ainsi au lecteur de nombreuses figures de l’altérité et de l’ouverture de l’espace 
commun à l’Autre. Le personnage de l’étranger et le concept d’altérité ont toujours 
existé, mais ils se posent peut-être de façon plus aiguë aujourd’hui, en raison de 
nos sociétés modernes où s’ouvre maintenant un débat de fond sur les traditions 
nationales et la place nouvelle des différences dans la société.

Dans le cadre d’une table ronde, écrivains, professeurs et chercheurs ont été 
invités à échanger leur point de vue quant à la représentation et au rôle de 
l’étranger dans la littérature québécoise. Il est vrai que depuis longtemps déjà, 
la littérature québécoise réserve une place relativement importante à la figure 
de l’étranger et que cette place n’a fait que s’affirmer avec l’émergence, 
puis le développement, au cours des dernières décennies, d’une littérature 
« migrante ». Si l’apport de l’écrivain migrant dans le paysage littéraire québécois 
a amené l’institution littéraire à se redéfinir (Moisan et Hildebrand, 2001), la 
diversité culturelle des élèves dans les classes de français conduit de plus en 
plus les enseignants à adapter leur pédagogie à la pluriethnicité de leur classe 
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(Lafortune et Gaudet, 2000). Par l’entremise d’une expérimentation menée 
dans une classe de littérature québécoise au cégep (collège d’enseignement 
général et professionnel, équivalent du lycée), j’ai tenté de répondre à la 
question : Comment la représentation de l’étranger peut-elle aider à favoriser 
une plus grande ouverture à l’altérité et à la diversité notamment auprès de 
jeunes qu’il y a lieu de sensibiliser à l’importance du pluralisme culturel et des 
rapports interculturels ?

Mon propos sera divisé en trois parties. Tout d’abord, seront présentées les 
modalités de l’expérimentation. Nous aborderons ensuite les représentations 
des jeunes lecteurs quant aux thèmes de l’étranger et de l’étrangeté dans 
le roman de Ying Chen, Les Lettres chinoises (1998), choisi pour ses qualités 
littéraires, mais aussi parce que centré sur l’expérience de la migration. Puis, 
nous terminerons par une réflexion sur les effets de lecture des Lettres chinoises 
quant aux perceptions de Soi et de l’Autre qu’ont les élèves.

Le cadre expérimental

L’objectif premier de l’expérimentation était de permettre à l’élève du collégial, 
en l’initiant au courant migrant, de mieux apprécier la littérature québécoise, 
tout en favorisant chez lui l’ouverture à l’Autre, donc à la diversité culturelle, de 
même que l’ouverture à Soi et la reconnaissance de son identité culturelle. 

La classe d’expérimentation était composée de 25 garçons inscrits dans des 
programmes techniques : neuf étaient issus de l’immigration dont quatre 
avaient comme langue maternelle une autre langue que le français.

L’étude du courant migrant  s’est faite en début de session dans le cadre 
du cours Littérature québécoise (601-103) au niveau collégial. Avant de lire 
l’œuvre intégrale choisie, les élèves avaient reçu un cours magistral touchant 
les composantes historiques, thématiques et stylistiques du courant migrant. 
Les élèves ont lu et analysé des extraits de La Québécoite de Régine Robin 
(1983) et  de Soigne ta chute (1992) de Flora Balzano.  Ces œuvres semblaient 
aptes à préparer les élèves à réagir de façon personnelle à un roman migrant. 
En effet, le roman de Robin constitue un texte fondateur du courant migrant : 
la narratrice interpelle la société d’accueil et exprime le sentiment d’exclusion 
qu’elle ressent face au « nous » québécois : « Quelle angoisse certains après-
midi – Québécité – québécitude - je suis autre. Je n’appartiens pas à ce Nous si 
fréquemment utilisé ici –Nous-autres – Vous-autres. Faut se parler. On est bien 
chez nous –une autre Histoire - L’incontournable étrangeté. » (p. 54)

Quant au roman de Balzano, le choc culturel y est raconté sur le mode 
humoristique; l’héroïne désire être Québécoise, mais « la différence » dans le 
regard de l’Autre lui rappelle son étrangeté : « J’ai de la peine parce que je ne 
serai jamais québécoise. Voilà. On ne devient pas québécoise. On ne devient 
rien. Jamais. » (p. 33)

Les élèves ont ensuite lu Les lettres chinoises, de Ying Chen, un roman épistolaire 
centré sur l’expérience de la migration et abordant les thèmes du déracinement, 
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du sentiment d’étrangeté, de l’identité, du choc culturel et de l’amour. Ce roman 
est constitué essentiellement de la correspondance entre Sassa, demeurée à 
Shanghai en attente de son passeport et Yuan, son fiancé émigré au Québec; mais 
il y aura aussi échanges de lettres entre Sassa et son amie Da Li qui quitte elle 
aussi Shanghai et qui sera accueillie par Yuan, heureux dans son pays d’accueil. 

Les élèves avaient à tenir un journal de lecture portant sur leurs impressions et 
étaient appelés à faire part de leur compréhension personnelle de l’œuvre, de 
réagir à certains mots clés, thèmes ou personnages, à indiquer leur confusion 
ou étonnement. De nombreux pédagogues et chercheurs (voir Lebrun,1996) ont 
proposé, suite à Rosenblatt (1978) et à sa théorie transactionnelle, qui touche la 
matrice expériencielle en lecture, des démarches d’exploration des réactions de 
lecteurs. En ce sens, les journaux de lecture, par les « traces » qu’ils permettent 
de cumuler et l’effort de réflexion qu’ils supposent, constituent un moyen 
privilégié d’avoir accès au monde du lecteur. C’est à partir de l’analyse des 
journaux de lecture qu’a été extraite la représentation du thème de l’étranger 
dans le roman de Ying Chen.

2. De l’étranger et du sentiment d’étrangeté dans le roman Les Lettres chinoises

La représentation de la figure de l’étranger

Yuan, en Chine, souhaitait plus que tout quitter ce pays trop influencé par le 
poids des traditions et une fois à Montréal, se sentant « étranger », il cherche à 
affirmer une filiation avec son pays natal. Ainsi, Yuan amorce une réflexion sur 
l’exil, l’émigration et l’immigration et s’interroge sur la notion d’appartenance 
à un pays. Dans l’une de ses toutes premières lettres, il raconte à Sassa qu’il a 
demandé de la monnaie à un homme à son arrivée à l’aéroport et que celui-ci lui 
a souhaité « bonne chance ». Cet accueil chaleureux de la part d’un Canadien 
est traité dans le roman en opposition à l’accueil d’une  amie française de 
Sassa et Da Li en Chine. Plusieurs élèves ont d’ailleurs cité les propos de Da Li 
à ce sujet : «  En Chine, l’étranger inspire la peur, l’admiration et la rancune ». 
Selon les personnages du roman, en Chine, le Blanc est perçu comme étant 
riche et on tente ainsi d’en tirer profit.

Les élèves ont bien entendu relevé les perceptions différentes que l’on a de 
l’étranger selon que l’on est en Chine ou au Québec. Quelques lecteurs, sous 
l’influence de Chen, opposent de façon dichotomique la Chine et le Québec 
quant à la vision de l’étranger, chantant le respect individuel qui a cours en 
Amérique et dénigrant l’attitude de la Chine où selon un élève « les étrangers se 
font exploiter et mépriser ». Pour un autre, il n’y a pas en Chine d’ouverture aux 
autres cultures, alors qu’au Québec, il est accepté sans discrimination, « même 
s’il est une minorité visible ». Certains élèves expliquent cette différence par le 
fait que le Québec offre un programme d’accueil aux immigrants et que c’est 
un pays multiculturel. 

Il faut dire que Yuan s’adapte bien à Montréal. Il serait désormais métissé pour 
reprendre l’expression de Dubois et Hommel (1999) qui ont consacré une étude 
au roman de Ying Chen. Yuan n’appartient plus tout à fait au monde d’avant 
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sans pour autant appartenir complètement à celui de maintenant. Et cette 
narration de cette expérience d’adaptation est perçue différemment selon que 
le lecteur ait vécu ou non le phénomène de la migration.

Tout d’abord, les jeunes nés au Québec considèrent généralement que 
l’adaptation de Yuan se fait trop facilement, car le choc culturel  tient 
davantage de l’émerveillement que du déchirement ou de la confrontation. La  
description que fait le protagoniste de son pays d’accueil semble naïve, selon 
plusieurs. Toutefois, cette perception du pays d’accueil est jugée juste selon 
les élèves issus de l’immigration. Ainsi, pour l’un d’entre eux, «  cette vision est 
exacte, car comme les voyageurs, les immigrants éprouvent à la fois l’ennui de 
la maison et la fascination de découvrir un nouveau monde. » 

Faut-il en déduire que pour les élèves nés au Québec leur « compréhension » du 
phénomène d’adaptation, de migration, ne reposant sur aucune expérience réelle 
ne peut que relever d’une perception induite probablement par le regard qu’ils 
portent sur leur propre pays? D’ailleurs, pour ceux qui ont vécu l’expérience de la 
migration, leur appréciation se justifie notamment par cette fidélité du roman au 
réel. « J’apprécie le roman Les Lettres chinoises, car l’effet réel (l’adaptation, le 
sentiment d’étrangeté véhiculé par les trois personnages) est bien présent. » 

Une réflexion sur le thème  de l’étranger est aussi exposée par le personnage 
de Da Li. Après que Da Li eut avoué à Sassa qu’à Montréal, elle est maintenant 
amoureuse, cette dernière lui demande si ce « quelqu’un » que Da li ne nomme 
jamais est Chinois ou étranger. Et Da Li de répondre : « Comme je ne suis plus dans 
mon pays, c’est moi qui suis devenue étrangère. Il te faut à présent reformuler ta 
question. […] tu devrais dire ce quelqu’un est-il un non-étranger? » Da Li craint 
qu’en devenant amoureuse d’un « non-étranger » elle se laisse « convertir », 
car elle ne veut pas en se coupant d’une racine, en acquérir une autre. « Or, je 
n’aime pas les racines.[..] écrit-elle. Heureusement le destin a mis ce matin-là, 
dans une rue lumineuse, un étranger  comme moi, un Chinois émigré, une plante 
sans racines. »

Il est intéressant de souligner que Da Li est le personnage que les élèves ont 
trouvé le plus sympathique, car elle est tournée vers l’ailleurs et l’avenir. C’est 
« une petite boule de verre qui roule facilement » (p. 19), citation que plusieurs 
lecteurs ont choisie pour illustrer son caractère libre. Certains élèves disent que 
ce qui la rend sympathique est son ouverture, sa bonne humeur, son sens de la 
réalité, son dynamisme, son modernisme. Comme le souligne fort justement un 
élève, elle « embrasse le concept de la modernité en donnant plus d’importance 
à l’avenir qu’au passé ». On lui reconnaît du courage, celui de « faire face à de 
nouveaux environnements ». Cette sympathie témoignerait-elle justement des 
nouvelles réalités que vivent les jeunes et de leur ouverture au monde ?

Quant à Sassa, les avis sont partagés à son sujet. La majorité des étudiants la 
trouvent trop traditionnelle, représentant une forme d’immobilisme. Elle leur 
semble trop  craintive face à l’inconnu, voire trop « fragile », disent certains. 
Les seules mentions sensibles de sympathie envers  Sassa et son attachement au 
passé, à la famille, à son pays d’origine proviennent d’étudiants qui sont issus de 
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l’immigration. Ils peuvent davantage compatir, comprendre ce que représente 
l’arrachement à son milieu. Quelques-uns sont incapables de trancher et de 
faire un choix : « Il est très difficile de choisir, les jeunes femmes sont très 
différentes. J’apprécie Da Li pour son esprit ouvert à la nouveauté, sa curiosité, 
et Sassa pour son attachement et sa fidélité à son pays. » 

Le sentiment d’étrangeté

C’est la description du sentiment d’étrangeté qui a certainement touché le 
plus les élèves, car il rejoint le plus de lecteurs, qu’ils aient vécu ou non l’exil. 
D’ailleurs, l’appréciation d’un élève repose sur cette thématique :  « c’est un 
très bon roman [parce qu’il] nous permet de nous poser quelques questions à 
propos du sentiment d’étrangeté sur notre propre personne ».

Les élèves ont donc été très sensibles au sentiment d’étrangeté qu’éprouvent 
les personnages de Ying Chen. Certains sont troublés par le fait que ce sentiment 
est fortement lié à l’impression d’inadéquation entre Soi et le monde. Cette 
impression n’est donc pas uniquement provoquée par l’arrivée en pays 
étranger, mais elle peut aussi bien être ressentie par celui qui ne quitte pas son 
pays. C’est ce qui étouffe Sassa, personnage qui restera à Shanghai, et qui se 
sent étrangère parmi les siens. Les élèves pour parler du malaise de Sassa se 
réfèrent « au sentiment du mal de vivre », sentiment qui sans doute touche plus 
particulièrement les jeunes et ceux  en quête d’identité. 

Ainsi, les élèves ont retenu, quant au sentiment d’étrangeté, que « Chen tente 
de montrer que le sentiment d’étrangeté se vit d’une multitude de façons et 
est en grande partie dans le regard de l’Autre ». Pour l’un, « on peut se sentir 
étranger dans son propre pays et ce sentiment peut persister dans le pays 
d’accueil ». Même perception pour un autre, « on n’est pas étrangers par le 
fait de quitter un pays, mais à l’intérieur de soi ». Les élèves ont compris que 
« l’étrangeté est abordée comme une attitude, et non comme une question de 
couleur ou d’appartenance sociale ». Selon eux, « l’auteur semble nous indiquer 
que l’intégration est possible, mais qu’elle ne représente pas une solution 
au sentiment d’étrangeté » et elle a voulu démontrer qu’ « il est difficile de 
s’adapter à une nouvelle culture quelle qu’elle soit ».

3. Effets de lecture : aller vers l’Autre et retourner vers Soi

Le roman de Ying Chen  a suscité chez les élèves une réflexion sur les référents 
identitaires et la diversité culturelle. Ce qui se dégage des appréciations 
des élèves est que la lecture de ce roman aura été pour nombre d’entre eux 
l’occasion de s’interroger sur leur rapport aux autres cultures, mais surtout de 
réfléchir à celui qu’ils entretiennent envers leur propre culture. Un élève né 
au Québec témoigne ainsi de son expérience de lecture : « J’ai bien aimé ce 
roman, parce qu’il nous donne un point de vue extérieur sur notre culture et 
il n’en fait pas une critique mais bien des observations qui nous font voir ou 
penser à des côtés de notre culture [que] nous n’avions jamais porté attention 
[…] il m’a laissé beaucoup penser et réfléchir sur ces différentes cultures et 
m’incite à me poser la question : qu’est-ce qui définit ma propre culture ? » 
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Pour sa part, un élève issu de l’immigration relève le fait que Ying Chen écrive 
en français. « En ayant recours à la langue de Molière, Chen est la preuve 
du sentiment d’étrangeté qui est combattu par le désir d’appartenance. Avec 
les nombreux détails qui composent ce roman, Ying Chen s’établit comme 
une auteure importante de la littérature migrante québécoise ». Ce lecteur 
est le seul à avoir souligné le choix de la langue française par une auteure 
d’origine chinoise vivant au Québec. Et ce choix est évidemment porteur de 
sens, se situant entre désir d’appartenance à la société d’accueil et tentative  
d’arrachement à sa culture d’origine. Cet élève qui ne se pose pas en tant que 
spécialiste de la question identitaire en littérature migrante avait vu juste. 
Comme le dit Simon (1984), choisir une langue, c’est toujours opter pour un 
réseau  d’appartenances particulières. Quant à la dichotomie des écrivains 
migrants entre culture d’origine et culture d’accueil, Ollivier (1994) soulignait 
le difficile équilibre, pour l’écrivain migrant, entre enculturation (assimilation 
à sa propre culture), acculturation (identification à une culture qui n’est pas la 
nôtre) et réenculturation (réinsertion dans sa culture de base). 

Les élèves ont donc été amenés, lors de leur lecture des Lettres chinoises, à 
prendre en compte une expérience de migration qui interroge entre autres les 
concepts d’étranger, de culture et d’identité. Ainsi, dans un rapport dialogique 
avec l’oeuvre, ceux nés au Québec, qui n’ont jamais quitté leur pays d’origine, 
ont été à même de mieux comprendre l’Autre, cet étranger qui arrive chez 
eux. Le temps d’une lecture, ils ont pu éprouver ces sentiments éminemment 
subjectifs que sont le déracinement, l’exil et le sentiment d’étrangeté. Et 
pour les élèves qui ont vécu cette expérience d’exil et d’arrachement et ont 
connu les difficultés d’adaptation au pays d’accueil ou si elle fut celle de leurs 
parents, c’est la reconnaissance que leurs cadres de références enrichissent et 
transforment la société québécoise. L’échange peut donc se faire à propos des 
rapports entretenus entre l’ici et l’ailleurs, entre l’autre et soi. 

Conclusion

Pouvons-nous affirmer que la représentation de l’étranger dans le roman de 
Ying Chen a contribué à favoriser une plus grande ouverture à l’altérité et à la 
diversité et a sensibilisé les jeunes à l’importance du pluralisme culturel et des 
rapports interculturels? À la suite de cette recherche exploratoire, il est possible 
de croire que oui. Dans le cadre de cette expérimentation, ils se sont interrogés 
sur leur propre identité culturelle : il y a eu à la fois ouverture et retour à soi. Il 
faudrait toutefois poursuivre plus avant les travaux en y intégrant entre autres 
le cercle de lecture ou l’entrevue individuelle et celle de groupe pour croiser les 
données obtenues par les journaux de lecture. Mais il demeure toutefois que, 
bien que les données traitées soient à très petite échelle, il est permis d’avancer 
que l’insertion de la littérature migrante dans le cursus scolaire collégial peut 
bénéficier tant aux élèves nés au Québec qu’à ceux nés à l’étranger. Car la place 
des écrivains migrants en littérature québécoise a joué un rôle d’enrichissement 
des cadres de référence. Ainsi s’amorce avec la littérature migrante un phénomène 
nouveau: l’Autre n’est plus objet du discours, mais bien sujet du discours. C’est 
maintenant le sujet qui se dit Autre et qui fait intervenir une “instance jugeante” 
par rapport au groupe dominant. Ainsi, ce corpus permet aux élèves issus de la 
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majorité de relativiser leur propre culture et aux élèves issus de la minorité de 
se sentir valorisés de façon égalitaire (Collès, 1994). 
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Apprendre une langue étrangère ne consiste pas seulement à savoir par cœur 
le vocabulaire et la grammaire mais il faut aussi posséder une connaissance 
approfondie de la culture et la civilisation du pays de cette langue. En ce qui nous 
concerne c’est le français et la culture française en passant par l’histoire du pays.
On rencontre des obstacles au niveau de l’enseignement et surtout dans les 
pays arabophones, comme la Jordanie où j’enseigne à l’université. Le public est 
composé d’adultes et la grande partie des étudiants sont des filles et c’est là où 
réside la difficulté. Dans les cours de civilisation française ou de l’expression 
orale, je suis amenée à diffuser des films français et à discuter certains aspects 
de la vie (cf. exemple en détail dans l’article).

La question qui se pose comment faire passer des idées sans choquer ? 

La Jordanie est un pays anglophone ; la culture dominante est l’arabo-musulmane 
mais l’ouverture et les comportements des gens (surtout la population citadine) 
penchent vers l’occident et plus précisément vers l’Amérique.
Il y a environ une quinzaine d’années, les universités se sont intéressées à 
l’enseignement de la langue française en plus de l’anglais, la deuxième langue 
qui est enseignée dès la première année du primaire. Les enseignants de français 
se heurtent à un obstacle plus ou moins imposant qui est celui de trouver le 
moyen le plus convenable et le plus approprié pour transmettre et expliquer 
des faits de la vie courante qui caractérisent la civilisation française.

L’apprentissage du français se fait dans, environ 170 écoles, mais un grand 
nombre d’étudiants commencent ce cursus à l’université. Pour la plupart des 
écoles, le français est une matière optionnelle, de ce fait, son apprentissage 
est basé sur les règles de grammaire et un peu d’activités orales. 
Un étudiant qui choisit de faire des études de langues et surtout de français, 
sera emmener à suivre des cours de grammaire avec quelques activités de 
compréhension et de reproduction et vient après le culturel qui représente 
un problème très important pour les professeurs puisque la difficulté réside, 
non seulement dans le fait de penser et de vivre en français, mais surtout dans 
la compréhension et la perception de certaines subtilités de la civilisation et 
culture françaises.

la culture Française dans un cours de langue en jordanie

Samira Moutakil 
Jordanie
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Le cas dont je parle concerne des étudiants du sud de la Jordanie, la plupart 
des étudiants viennent des villages qu’ils n’ont jamais quitté que pour venir 
à l’université le matin et y retourner le soir, ils ne connaissent pas la ville et 
n’ont pas dans la tête cette conception des choses, ils n’ont jamais vu la mer, 
pour eux la vie tourne autour du petit village composé de quelques maisons et 
leur vision du monde extérieur et surtout des pays occidentaux ce qu’ils voient 
à la télé s’ils ont le droit de le voir, je dois préciser ici que quelques uns à 
cause de la religion ils ne regardent à la télé que les émissions religieuses et les 
informations. D’ailleurs, 86% sont des filles dont 97% filles voilées et quelques 
unes on ne voit même pas les yeux. Je me suis toujours posé la question, 
comment feront-elles pour enseigner un jour, car la grande majorité des filles 
veulent devenir enseignant et rien d’autre.  

Comment donc expliquer à cette catégories d’étudiant(e)s certains vocabulaires. 
J’ai pris des exemples du manuel qu’ils utilisent. Dans une de leur cours, 
le vocabulaire portait sur le mot amour et tout ce qui s’y rapporte tels les 
mots : flirt, une aventure, s’embrasser, faire l’amour, etc. avec une photo de 
deux personnes qui s’embrassent. Le manuel bien entendu est destiné à des 
apprenants étrangers.

En face du vocabulaire, on peut éviter de l’expliquer, on passe à un autre 
mot ou on fait abstraction de l’activité qui s’y rapporte, mais quand il y a 
l’image cela devient plus dérangeant, et en tant que professeur on est dans 
une situation inconfortable. Comme j’ai expliquer avant, on est dans un pays 
arabo-musulman ou il y a encore des sujets tabous qu’on ne peut pas aborder 
et surtout avec un groupe mixte. En parlant d’images voici un autre exemple du 
même manuel, c’est une photo des guignols, il faut avoir vécu en France pour 
comprendre la subtilité de cette image et le contexte qui l’entoure et alors 
comment expliquer aux étudiants ? pour cela on doit faire une comparaison 
entre les deux cultures et prendre un exemple parallèle, mais on est dans un 
pays ou la critique des hauts placés et des ministres ne se fait pas ou quand un 
humoriste ose, il ne dira jamais le nom de la personne ni le poste qu’il occupe, 
comment alors faire fabriquer un guignol de ce personnage ?

Dans un cours de langue, il faut toujours varier les supports et les activités ; 
ainsi lors d’un cours d’expression orale, j’ai décidé de diffuser un film français 
et dans lequel il est presque sur de rencontrer quelques séquences qui sont 
tout à fait normales pour des apprenants occidentaux, mais pour mes étudiants 
c’était mal vu et inacceptable surtout de la part d’une professeure. En assistant 
à la projection du film l’Allée des Rois et tout au début une séquence dans 
laquelle le Roi pose sa main sur celle de sa gouvernante. Qu’est-ce que j’ai fait ? 
Un chuchotement et l’embarras entre les étudiant(e)s mais j’ai laissé le film 
continuer comme si de rien n’était. Bien entendu, j’ai arrêté le film au bout de 
45 mn car il y avait une scène d’amour et j’ai faillit commettre l’irréparable ; 
ils n’ont donc pas pu regarder le film ni finir l’histoire et pourtant j’aurais bien 
aimé car cela faisait partie de la discipline. La fois d’après, j’ai choisi le film 
le nom de la rose, mais cette fois-ci j’ai arrêté la diffusion au moment le plus 
critique et j’ai lancé une discussion et j’ai repris le film après le passage de la 
séquence inconvenable.
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L’utilisation de films français s’avère très difficile car il faut faire très attention 
et du même coup on ne peut pas couper les passages sinon le film n’aura aucun 
intérêt. 
Il y a bien d’autres exemples tels le mot fille au pair c’est inconcevable pour 
eux qu’une fille habite avec une famille étrangère et s’occupe de leurs enfants, 
ou bien encore le fait qu’une personne âgée roule à vélo et pas en taxi, etc.
De ce fait, les difficultés qu’on rencontre ne sont plus au niveau de la 
prononciation ou de la grammaire ni même de la littérature mais au-delà : celui 
de la culture et de la civilisation.

La question qui se pose toujours en enseignant un public arabo-musulman, 
comment leur faire comprendre cette différence de comportement sans tomber 
dans le piège de faire abstraction à tout ce qui choque ni de laisser l’essentiel ?  
Alors que mon but est de pouvoir un jour leur faire écouter les sketchs de Devos 
et pouvoir leur faire ’’déguster’’ ce vocabulaire et cette culture.
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Le département de français de l’Université Fédérale du Paraná a décidé 
d’incorporer dans son programme des disciplines de littératures d’expression 
française autres que celle du Québec, qui en fait déjà partie depuis une 
vingtaine d’années. Cette ouverture se justifie  par une nécessité de réforme 
du programme du cours de Lettres françaises de l’UFPR et, parallèlement, elle 
répond aux nouveaux enjeux d’ouverture de l’enseignement de la littérature 
vers une multiculturalité francophone. Pour cela, nous nous sommes investis 
dans le projet d’un nouveau dessin pour le cours de littérature d’expression 
française qui vise à élargir la formation des professeurs et des étudiants. 
Dans ce but, nous avons prévu différentes étapes telles que la découverte des 
oeuvres et de leurs critiques correspondantes, l’analyse et la discussion de 
ces mêmes oeuvres. Suite à cette réflexion, nous proposons une nouvelle ligne 
d’enseignement de la littérature francophone plus ouverte, capable d’enrichir 
la perception de la francophonie de nos étudiants.

Dès les années 80, le cours de français de l’Université Fédérale du Paraná (UFPR) 
se prépare à l’introduction de la littérature d’expression française dans son 
programme d’enseignement. Ce processus a été mené à bien grâce à l’initiative 
du département de français de l’UFPR et de l’engagement de l’Université Laval, 
à Québec, représentée par le Professeur Docteur Maximilien Laroche qui est venu 
à l’UFPR pour éveiller chez les professeurs de français l’intérêt pour la littérature 
québecoise.  
Quelques années plus tard, les professeurs du cours de lettres françaises ont réussi 
à intégrer la littérature québecoise dans l’enseignement de la littérature. Le 
cours a ainsi réussi à briser la tradition de l’enseignement exclusif de la littérature 
française,  ce qui nous a amenés à suivre le mouvement d’autres universités 
brésiliennes qui recommandent l’étude des littératures d’expression française. 

L’introduction de cette discipline au sein de l’université a attiré l’attention des 
étudiants du cours de Lettres, pas seulement ceux du français, et a renforcé le 
besoin d’ouverture vers d’autres littératures francophones qui, encore jeunes, 
introduisent  une façon de penser et de créer différente de celle établie par la 
tradition littéraire française.  

comment incorporer des littératures Francophones

dans un cours de lettres de tradition Française ?

Eduardo Nadalin, Lúcia P. Cherem, 
Nathalie Dessartre, Sandra Monteiro

Département de Français – Université Fédérale du Paraná - Brésil
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Ce processus d’ouverture n’a pas lieu spécifiquement au sein des universités, il 
est plutôt une tendance des sociétés postmodernes qui reconnaissent maintenant 
l’importance des effets et des apports du processus de la colonisation sur la 
construction des identités. Or, l’identité brésilienne, elle aussi, est construite à 
partir de l’expérience d’être colonisé, ce qui nous rapproche énormément des 
littératures telles que celle du Québec, des Caraïbes, d’Afrique et d’autres.
 
D’autre part, il faut reconnaître qu’il existe un plaisir spécifique et un 
enrichissement intellectuel qui tient à la lecture des textes francophones. On 
peut déboucher sur une véritable initiation à l’altérité, fonction fondatrice de la 
littérature, puisqu’elle est productrice d’identité. Les littératures d’expression 
française invitent à accueillir l’étrangeté de l’autre. 

En plus, l’existence d’une francophonie littéraire joue un rôle essentiel dans 
l’affirmation du français comme langue internationale. C’est par ailleurs une 
nécessité imposée par la mondialisation. Si l’on veut maintenir la place du 
français dans le monde, on ne peut plus se contenter d’enseigner seulement la 
littérature française – manifestement importante, puisque source d’influence 
pour la littérature universelle – sous peine de faire croire à nos étudiants au 
seul rayonnement de la tradition littéraire française. Pour toutes ces raisons, 
nous croyons qu’il faut enseigner les littératures d’expression française ainsi 
que préserver leur richesse.

Cette ouverture vers des nouvelles littératures à l’UFPR s’est donnée 
simultanément à une réforme du programme du cours de Lettres et à la demande 
des étudiants eux-mêmes qui se sont intéressés aux littératures des Caraïbes. 
Ainsi, à l’occasion de la Semaine de la Francophonie, le Département de Français 
de l’UFPR a invité la Professeure Docteur Diva Damato de l’Université de São 
Paulo, expert en littératures des Caraïbes, pour nous orienter dans l’étude de 
quelques auteurs comme Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire, Edouard Glissant 
et Danny Laferrière et autres. Suite à ces événements, des étudiants de français 
de l’UFPR se sont engagés dans la recherche d’ouvrages littéraires et de textes 
disponibles sur internet ainsi que dans les bibliothèques de l’UFPR. Tout cela 
a abouti à des projets de recherche réalisés par quelques étudiants qui, ce 
semestre, sont partis dans les Caraïbes pour mener à bien leurs études.

Il faut ajouter encore que, pendant la Semaine de la Francophonie, on a 
également reçu la visite du représentant de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, de laquelle l’UFPR est dorénavant membre, ce qui nous permettra 
d’établir des échanges plus efficaces pour le développement des études que 
nous menons dans le domaine des littératures d’expression française. En effet, 
nous considérons qu’il est très difficile de réaliser de telles études sans l’appui 
de différentes agences de financement, comme par exemple l’AUF.

Si cette expérience se révèle positive, et nous le croyons, le département de 
français de l’UFPR al’intention d’aller petit à petit vers l’étude d’autres auteurs 
francophones, comme ceux de pays africains, par exemple.
S’il s’agit des littératures d’expression française, il ne faut pas tout simplement 
la lire, la connaître, il faut aller au-delà, c’est-à-dire, découvrir les langues, les 
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cultures et les individus francophones qui en sont par derrière. Par exemple, il 
faut faire attention à la façon d’écrire si différente ces peuples ,unis par une 
même langue, mais qui ont leur particularité en ce qui concerne leur langue 
d’écriture, leurs références et stratégies particulières dans le champ littéraire. 

Le français des francophones peut notablement varier par rapport au français 
académique. Même dans les pays où le français est langue maternelle, et 
encore plus au Québec et dans les lieux de résistance francophone du Canada. 
L’écriture d’expression française peut s’emparer de particularités lexicales 
qui témoignent à la fois du maintien des mots ou des tournures qui ont été 
abandonnées dans l’évolution du français de France. Des expressions inventées 
pour dire des réalités et des situations inconnues en France. 

Il faut aussi tenir en compte que dans tous les pays de la francophonie, le 
français est en contact, en concurrence, même en conflit avec une ou plusieurs 
autres langues, qui sont parfois leurs véritables langues maternelles. Alors, lire 
cette littérature signifie aussi voir des échos des autres langues dans la forme 
du français pratiqué par ces peuples. S’apercevoir à la fin d’une phrase, par 
exemple, qu’il s’agit sans doute d’une interférence de sa langue maternelle. 
L’usage d’une langue d’écriture qui mêle le français et une langue africaine, 
le créole, etc. peut signifier sans doute un attractif dans l’oeuvre déterminant 
son succès ou le rejet pur et simple. C’est-à-dire que la littérature francophone 
apporte des éléments nouveaux qui peuvent attirer la curiosité, l’intérêt des 
jeunes lecteurs, nos étudiants. Le métissage n’est pas simple placage de mots 
bizarres, mais l’imprégnation du texte par des tournures de phrase et de pensée 
qui renvoient à un autre univers langagier. 

L’école littéraire de la créolité, représentée par Patrick Chamoiseau et Raphaël 
Confiant, a beaucoup de disciples dans les Caraïbes et les Mascareignes et elle 
a adopté comme principe d’écriture l’imprégnation du français par le créole. 
Pourtant, il faut sensibiliser les étudiants à ces détails sous peine de ne pas 
arriver à les sensibiliser à la lecture. Par exemple, à l’époque du lancement du 
roman Texaco de Chamoiseau, à cause du peu de familiarisation des lecteurs 
avec le monde créole, souvent ce roman a été décrété « illisible ». 
 
Les écritures francophones, surtout celles métissées, génèrent un sentiment 
d’insécurité linguistique : on n’est pas sûr de bien comprendre ce qu’on lit. 
Par ailleurs, les dictionnaires usuels commencent à prendre en compte certains 
mots de la francophonie comme les québécismes, africanismes et créolismes. 
Au-delà de la diversité offerte par la lecture francophone, la confrontation aux 
écritures en français a un côté pédagogique important : prendre conscience de 
la variabilité de la langue. 

Après avoir présenté le parcours que nous avons suivi pour l’introduction 
de cette nouvelle littérature, nous voudrions illustrer notre expérience en 
présentant l’étude d’un auteur des Caraïbes, Patrick Chamoiseau. Il s’agit d’un 
livre bien connu dans le monde francophone, mais pas au Brésil et nous le 
considérons comme une référence importante pour comprende la formation de 
la littérature de toute l’Amérique Latine.  Cela a pour but de vous montrer que 
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cet auteur, si intéressant, peut être étudié sans que l’on suive obligatoirement 
les paradigmes établis par la tradition littéraire et, d’autre part, de vous inviter 
à la découverte de la littérature des Caraïbes. 

Nous vous présentons donc l’essai Ecrire en pays dominé (1997), où Patrick 
Chamoiseau joue avec la langue écrite en faisant intervenir différentes voix qui 
racontent de plusieurs manières la même histoire, celle de la colonisation, de 
la domination. 

Parmi ces voix, celle du « vieux guerrier» - narrateur de l’histoire appellée « Inventaire 
d’une mélancolie » - histoire à l’intérieur de ECRIRE EN PAYS DOMINÉ, mais qui  
peut être lue indépendamment du reste du livre de Chamoiseau.

Dès les premières pages, Chamoiseau explique l’apparition de ce vieux guerrier. 
Il parle des questions qu’il se pose en tant qu’écrivain en pays dominé sur l’acte 
d’écrire et dit que ses questions  suscitèrent un étrange personnage, une sorte 
de vieux guerrier, venu de tous les âges, de toutes les guerres, de toutes les 
résistances, de tous les rêves aussi qu’on pu nourrir les peuples dominés. Il 
semblait porter les plaies de ce monde et mes blessures les plus intimes [...] 
je l’entendais, riche d’une vaste expérience, me raconter ses guerres passées 
et les lignes de forces des batailles qui s’annoncent.[...] j’ai pris l’habitude 
de noter ses propos avec l’idée d’en faire un jour un ouvrage impossible que 
j’appellerais ‘Inventaire d’une mélancolie’(Chamoiseau, p.22)

Dans ces interventions internes, la voix du vieux guerrier s’adresse au narrateur 
et témoigne de l’histoire/mémoire de la colonisation martiniquaise, mais aussi 
de l’histoire de toutes les dominations en général. Il explique l’installation 
progressive et en profondeur de la colonisation dans un pays, la complexification 
graduelle des relations entre les colons et les colonisés qui deviennent de plus 
en plus paradoxales et, par conséquent, la complexification de la lutte contre la 
colonisation et ses effets. Il explique l’histoire de la colonisation en se référant 
à trois formes de domination qui s’enchevêtrent: La colonisation brutale, la 
colonisation silencieuse et la colonisation furtive.

I. Les formes de domination

I.1. la colonisation brutale

En France, après avoir imposé une politique d’unicité et de centralisation 
sur les régions périfériques qui devinrent progressivement françaises, les 
gouvernements successifs de la métropole ont appliqué cette même logique du 
pouvoir et de la domination sur les colonies. 

Pour les états colonialistes, cette UNICITÉ territoriale, linguistique, culturelle, 
historique et religieuse et cette VÉRITÉ UNIQUE et UNIVERSELLE de leur race, 
de leur langue, de leur culture, de leur religion et de leur drapeau justifiaient 
tous les types de violence contre les peuples « barbares ». VIOLENCE qui a pris 
la forme de GENOCIDE, d’HUMILIATIONS, d’ALIÉNATION et de RACISME.
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I.2. la colonisation silencieuse

Autre forme de violence : l’imposition du PROGRÈS et l’impact de ses  effets, car 
même si apparemment les grands travaux comme la construction de ports, de 
routes, d’hôpitaux et d’écoles bénéficie le pays dominé, ces travaux sont réalisés 
pour exploiter encore mieux et encore plus ce pays en y facilitant l’évacuation des 
richesses, en y qualifiant la main d’oeuvre et en la maintenant en bonne santé. 

Autrement dit, les premiers et véritables bénéficiaires des biens faits du progrès 
sont les colons et la métropole qu’il appelle « Centre ». Certains colonisés prennent 
conscience des dangers de cette transformation de la domination : « autour de 
leur Caserne, je place leur Église, leur École, leur Hôpital : ces trois dernières 
institutions relèvent déjà d’une autre domination » (Chamoiseau, p.49), mais la 
grande majorité en applaudit les bienfaits. « Ainsi, sous la botte coloniale, beaucoup 
de pesanteurs propres aux cultures colonisées furent allégées » (Chamoiseau, p. 66  
) Le vieux guerrier se réfère, ici, à l’émancipation des femmes, à la fin d’interdits 
ancestraux etc...appréciées par une grande partie de la population colonisée, 
ainsi,  «  ...Ceux qui bénéficièrent ainsi de ce bel oxigène considérèrent la culture 
de nos colons comme la Lumière du monde... » (Chamoiseau, p. 66 )

Il montre ainsi combien les relations dominants/dominés étaient complexes et 
comment, non conscients de  cette complexité, certains colonisés adoptaient 
une attitude paradoxale, ventant les valeurs libératrices venues de l’Occident, 
qui mettaient fin à certaines valeurs traditionnelles de leur propre pays 
colonisé. Par conséquent, avec le progrès, s’installe le PREMIER PARADOXE DU 
COLONISÉ : d’un côté les colonisateurs imposaient leur vision du monde comme 
étant « universelle » et de l’autre,  la majorité des colonisés adoptait par 
mimétisme cette vision occidentale du monde comme sienne, au prix de son 
assujettissement, de son autodissolution, de sa transparence, etc ...
Cette majorité  se battait pour tirer profit du progrès, pour s’occidentaliser sans 
en percevoir les dangers. « j’ai vu ces écoles où [...] des milliers de colonisés 
enseignèrent eux-mêmes à leurs filles et à leurs fils ce qui allait à la fois les 
libérer et (silencieusement) les assujettir... » (Chamoiseau, p. 49)

I.3. la domination furtive

Il ne s’agit plus d’une relation de domination entre un pays qu’il appelle « Centre » 
et ses colonies, mais de la domination par les nouvelles technologies (Satellites/ 
Internet) qui dépassent les frontières des territoires pour fonctionner en réseau .
Cette nouvelle forme de domination prend la forme d’une « expansion dématérialisée 
dans le cyberespace.» (Chamoiseau, p.241), d’une « constellation cinétique de 
pouvoirs », d’une « entité inlocalisable, (d’)un brouillard de valeurs secrété par 
l’ensemble des Centres dominateurs, et flottants-circulant dans le cyberespace » 
(Chamoiseau, p. 242), voire dans un hyperespace (Chamoiseau, p. 244).

Dans cette troisième partie, le vieux guerrier décrit  une nouvelle forme de 
mises-sous relations des parties du monde moins développées par l’imposition 
subtile de la domination technologique, par l’imposition d’une vision du monde 
et des valeurs dominantes americano-occidentales du Monde-Relié.
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Face à tant de transformations de formes de mise-sous relation (domination) 
qu´en est-il de la lutte des résistants ?

II. Comment résister aux dominations ?

II.1. Sous les effets de la domination brutale, les résistants réagissaient en 
prenant les armes pour combattre directement les colons dans une lutte corps 
à corps ou en détruisant leur plantations.

II.2. Sous la domination silencieuse, avec de l’imposition du « progrès », les 
rapports entre les colonisateurs et les colonisés sont devenus plus complexes : 
d’une part, les propres colonisés se sont vus partagés entre eux; certains étaient 
pour le progrès, d’autres, plus conscients, se méfiaient des méfaits de ce 
changement.

D’autre part, les colonisateurs eux-mêmes n’étaient pas d’accord entre eux. A 
tel point que certains voulaient interdire l’accès des colonisés aux « bienfaits du 
progrès » : «Quand la Religion, l’École ou l’Hôpital, dépassant inattendûment 
leur tâche, éveillaient des dignités humaines, j’ai vu les colonialistes qui 
faisaient marche arrière, qui tentaient de les interdire, et j’ai vu le colonisé 
exiger qu’on les lui appliquât... ». (Chamoiseau, p. 49)

Par conséquent, la majeure transformation est la complication de la lutte. 
Sous les effets de cette domination silencieuse, les résistants se retrouvent 
littéralement désarmés. La domination ayant changé de moyens, la lutte aussi 
devait en changer. 
Mais, comment s’y prendre si la majorité des colonisés tombe dans le paradoxe 
de vanter inconsciemment les « bienfaits » de la colonisation et donc ne désire 
par forcément être indépendant et si les résistants, de leur côté, s’inpirent 
des lectures des occidentaux anticolonialistes et donc des philosophes du pays 
colonisateur pour plaider leur libération  face à ce même pays qui les inspire ? 
Face à cette complexification de la lutte anticolonialiste, les armes  
traditionnelles ne servent plus à rien et les résistants se trouvent désarmés. 
Ainsi , le vieux guerrier avoue :  « je me voyais ainsi livré à cette dérive sans 
pouvoir réagir... » (Chamoiseau, p. 67).

II. 3. Enfin, que faire face à la domination furtive du Monde-Relié

Que faire face à la « gueule » et aux «griffes » de ce « dragon » qu’est la 
domination furtive ?
Dans un premier temps, le vieux guerrier s’avoue  impuissant et reconnaît: 
« les instances traditionnelles se voient invalidées par les dragons normatifs 
que diffusent ces réseaux et ces forces nous drainent vers des sociogrammes  
que je ne peux imaginer. » (Chamoiseau, p. 255)
Il se montre donc extrêmement pessimiste face à ce « Centre diffus qui 
décervelle le Monde-Relié». (Chamoiseau, p. 264) et surtout face à l’UNICITÉ 
du modèle de références et de valeurs qui s´impose, sous le couvert du mot 
« liberté » : « sache que dans la domination furtive d’aujourd’hui, le Un est 
américano-occidental (et que chacun s’américanise par ricochet à travers son 
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centre partenaire). Demain, il pourrait être oriental. La peste serait la même : 
l’Un. » (Chamoiseau, p. 294).
Le seul moyen de lutte efficace aux yeux du vieux guerrier consiste à analyser,  
décrire, faire connaître cette nouvelle force de domination pour mieux prendre 
conscience de ses avantages et de ses dangers. Ainsi : 

Nous pouvons en revanche augmenter notre conscience des mécanismes qui nous 
malmènent et cultiver quelques principes, quelques attitudes... Il nous faut penser les 
nouvelles dominations [...] en être poétiquement familier pour qu’il leur soit moins 
facile de nous contraindre... c’est ce que j’appelle : mettre leurs graines au soleil ! ... 
(Chamoiseau, p. 297)

Autrement dit, ni refuser de se connecter à ce nouveau Monde-Relié, ni s’y auto-
assujettir, mais apprendre à s’en servir pour se faire connaître, faire découvrir sa 
différence, son originalité sans rien interdire, ni réguler. C´est à dire,  « imposer 
une mise-en relation (et non plus une mise -sous -relation) où l’échange s’opère ». 
(Chamoiseau, p. 298) et où une résistance ouverte et tolérante en faveur de 
toutes les libertés, « donnera à voir la diversité chatoyante des cultures et des 
visions du monde ». (Chamoiseau, p. 298)

Ecrire en pays dominé : Un essai

Le discours du vieux guerrier nous donne, comme on a vu, tout le fil conducteur 
historique du processus de la colonisation aux Antilles, du début à nos jours. 
Mais le texte plus grand, autour de ce texte interne, est l’histoire même du 
sujet narrateur qui raconte son parcours de lecteur et nous parle de ses lectures 
formatrices. On comprend mieux comment Patrick Chamoiseau lui-même s’ouvre 
au texte écrit étranger, comment il découvre la valeur de l’écriture. 

Au début, les livres représentaient le monde de l´école – ils étaient rangés dans une 
caisse par sa mère qui comprenait globalement leur importance. Enfant, Patrick 
les découvre et, sans savoir encore lire, les approche : il les touche, il les regarde, 
il fait attention à leur confection. « Je les abordais en totalité : couverture, 
caractères typographiques, images, épaisseur, âge, fragilité, achèvement, taches...
ils opposaient un défi à ma perplexité. » (Chamoiseau, p.28)

C`est avec son corps qu’il les comprend d’abord : « Je me reliais à eux par un 
geste global de la main, des yeux, de la peau, de la tête, de l’imagination, de 
la peur, du questionnement. »(Chamoiseau, p.30)
Et il considère cet apprentissage comme le point de départ de sa propre écriture. 
Il raconte aussi comment ses parents avaient une approche très limitée du monde 
de l´écrit (ils n´en avaient pas besoin) et comment ses frères et soeurs avaient 
un rapport tout simplement « scolaire » avec les livres. C´est lui, tout seul, 
qui s´en approche et qui commence à les comprendre intuitivement d´abord : 
« Je m´émerveillais de leur complexité achevée dont les raisons profondes 
m´échappaient. (...) Je les soupçonnais de puissance. » (Chamoiseau, p.33)

Cette vision mythique qu’il a de l’écrit provoque la découverte de tout un autre 
univers qui va l’habiter, celui de la littérature. Il découvre les auteurs français 
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et d’autres auteurs étrangers traduits : « Lire et relire, lire encore. Lire-triste. 
Lire-joie. Lire-sommeil. Lire-gober-mouches. Lire-sans-lire. Lire-réflexe. Lire-
obligé. Lire-sauter-pages. Lire-relire-encore. » (Chamoiseau, p35) Sa mère se 
rend compte de son obsession et lui demande de quitter un peu ce monde 
fermé : « Va faire un peu de vent te caresser un peu ! ». La sagesse de sa mère 
lui dit de regarder dehors, mais en même temps elle comprend confusément 
que lire lui était utile à la survie.   

Ensuite, il découvre les écrivains Martiniquais, les écrivains-doudous. Ce sont des 
auteurs qui décrivent la nature environnante influencés encore par les récits des 
voyageurs étrangers : ils ont une vision exotique de leur propre univers. Cela ne 
nous rappelle pas le romantisme d´un José de Alencar en parlant de nos propres 
indiens ? Ou d´un Gonçalves Dias en essayant d´élever les âmes des indigènes ? 

Voilà l’intérêt pour nous de découvrir cette littérature. Elle NOUS raconte aussi,  à 
travers une langue étrangère. Bien que notre indépendance politique du Portugal, 
au début du XIXème, nous ait rendu possible une conscience nationale plus aigüe, 
nous avons beaucoup de points en commun avec le monde antillais. Dans notre 
littérature, l’influence française se fait plus remarquer que celle du Portugal , 
surtout, à partir du XVIIIème. Les Lettres persanes  de Montesquieu (1721) ne se 
voient pas dans Cartas Chilenas (1787) de Tomás Antônio Gonzaga ? 

Voilà la complexité de la constitution de nos identités – brésilienne ou antillaise 
ou québecoise – elles ont leur point de départ chez les auteurs critiques 
étrangers, chez les auteurs qui dévoilent les préjugés de leurs propres sociétés 
européennes. Nous sommes, certes, le résultat d´un projet illuministe. Mais un 
jour on apprend à marcher tout seul et on peut dire comme Patrick Chamoiseau 
à la fin de son livre : «  J´écris pour propager de la vie en moi-même et pouvoir 
annoncer que mon pays connaîtra un jour, des élans plus libres, un imaginaire 
neuf loin des consommations et des assistanats, dans l´échange créateur avec 
la Caraïbe, les terres américaines, avec l´Europe, avec le Total-Monde. » 
Écrire tout en gardant nos caractéristiques pour enrichir aussi ces échanges. La 
littérature dite « périphérique » a beaucoup à dire sur toute cette histoire.

Nous nous disions que dans son livre il ne cite aucune femme, mais à la page 
198, nous avons une citation de Simone Schwarz-Bart, ce qui nous a fait penser 
à son personnage Télumé Miracle qui, après avoir beaucoup souffert dans la vie, 
retrouve son identité : 

Soleil levé, soleil couché, les journées glissent et le sable que soulève la brise enlisera 
ma barque, mais je mourrai là, comme je suis debout, dans mon petit jardin, quelle 
joie !...1 

Telle que Télumé, les peuples colonisés de l´Amérique peuvent déjà parler 
de leur identité conquise. En lisant le livre de Patrick Chamoiseau on se rend 
compte de plusieurs caractéristiques communes entre la Caraïbe et un pays de 
l´Amérique du Sud, comme le Brésil : le syncrétisme religieux, la formation 
de leur population, la capacité de tout digérer de ces sociétés, leur capacité 
d´intégration multiculturelle.
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En utilisant son imagination, il raconte comment les indiens Caraïbes ont dû vivre 
l’arrivée des marins français et comment quelques uns de ces marins se sont aussi 
intégrés à cette nouvelle terre, ce qui nous rappelle le texte brésilien, Visão 
do Paraíso, de Sérgio Buarque de Hollanda. L’auteur brésilien nous parle de ces 
marins portugais qui sont entrés dans la forêt et qui ne voulaient plus retourner 
en Europe.

Dans la langue créole ou dans le portugais du Brésil, on va exprimer des expériences 
nouvelles dans une langue renouvellée. Ce sont les langues portugaise et le 
française qui se renouvellent : à un certain moment du texte, Chamoiseau nous 
parle de son pays de manière affective – pays mien – et nous avons au Brésil, 
notre samba  Sonho meu. Cette façon de dire nous rapproche parce qu´il y a 
probablement une langue africaine qui est derrière cette structure commune, 
comme nous a expliqué le Professeur Maximilien Laroche. 

Chamoiseau préfère utiliser le mot « colibri », le mot caraïbe, et pas « oiseau-
mouche » pour parler des oiseaux qui lui rendent visite pendant qu’il écrit. 
Comme les Brésiliens qui appellent ce même « colibri »   qui habite la terre des 
indigènes. 

On voudrait encore insister sur deux points : nos choix littéraires ou nos choix 
linguistiques comme professeurs de langues étrangères ou de langue maternelle 
ne dénoncent pas, beaucoup de fois, notre histoire de colonisés ? Faisons, donc, 
d´autres choix, permettons que nos écoles, nos universités se tournent davantage 
vers nos propres origines. On ne continue encore à donner plus d´importance 
au grec et au latin qu´aux langues indigènes ou africaines quand il s´agit de 
comprendre la formation du « portugais du Brésil » ? On ne finit pas par proposer 
un nombre plus grand d´auteurs français que d´autres, du monde francophone, 
dans nos programmes ? Nous pouvons changer nos attitudes quand nous avons 
envie de mieux nous connaître et quand nous voulons enfin nous valoriser.  

L´autre point concerne l´accès au monde de l´écrit de toute une partie de 
la société brésilienne. L´histoire de la famille de l´écrivain martiniquais nous 
parle d´exclusion du monde lettré, de la difficile entrée dans ce monde pour 
certains. Cette histoire n´est pas l´histoire de beaucoup de professeurs ? 

Final de comptes, comme disent Antillais et Brésiliens - Afinal de contas - on 
voudrait citer un auteur contemporain brésilien, Miguel Sanches Neto (2005), 
du Paraná, qui nous parle aussi d’un certain type de « colonisation » intérieure 
qui persiste dans notre propre pays et qui demande un même combat  : 

Venant d´une famille illetrée, j´ai hérité la tâche d`être son porte-parole. J´ écris 
pour cela, pour faire parler ces êtres sans-discours. Pendant que les enfants riches 
apprenaient des langues étrangères, je luttais pour écrire des lettres d´amour sans 
trop de fautes.2

Enjeux littéraires et culturels



848

Références bibliographiques

CHAMOISEAU, Patrick. Écrire en pays dominé. Gallimard, Paris, 1997.

GONZAGA, Tomás Antonio. Cartas Chilenas, Companhia das Letras, São Paulo, 2005.

DE HOLLANDA, Sérgio Buarque. Visão do Paraíso. José Olympio, Rio de Janeiro,1959

MONTESQUIEU, Lettres Persanes. Garnier-Flammarion, Paris, 1964

SANCHES NETO, Miguel. Venho de um país obscuro e Outros poemas. Bertrand Brasil,  2005

SCHWARZ-BART, Simone. Pluie et Vent sur Télumé Miracle. Seuil, Paris, 1972

Notes

1 Schwarz-Bart, Simone. Pluie et Vent sur Télumée MiracleSeuil, 1972
2  Sanches Neto. Miguel. Venho de um país obscuro e outros poemas. Bertrand Brasil, 2005

Faire vivre les identités francophones



849

Répondant à l’appel lancé en 2006 par la Fédération internationale des 
Professeurs de français (F.I.P.F) ; l’Agence universitaire de la Francophonie 
(A.U.F) et l’Université de Nancy 2 sur Internet, 4 enseignants-chercheurs 
vietnamiens ont passé 2 ans (2007-2008) à étudier la culture d’enseignement et 
culture d’apprentissage de leur pays. Voici les résultats qu’ils ont obtenus. 

La recherche CECA -Vietnam 

L’objectif de la recherche CECA, lancée sur Internet fin 2006 par la FIPF, l’AUF 
et le CRAPEL de l’université de Nancy, est de connaître « les traits constants des 
modalités locales d’appropriation du FLE/FLS en milieu institutionnel, au-delà 
des grands principes didactiques déjà affirmés ». Une vingtaine d’équipes de 
chercheurs à travers le monde, dont le Vietnam, a répondu à l’appel. 
  
Une équipe vietnamienne a été formée en 2007 avec 2 universitaires et 2 
enseignants du secondaire. Ses premiers soucis ont été d’abord d’élaborer des 
instruments qui permettent de faire surgir des traits culturels, ethnographiques 
et didactiques typiques de la situation d’enseignement/apprentissage du pays et 
ensuite, étant tous les 4 des chercheurs en sciences du langage, de se former 
à l’analyse ethnographique et sociologique, pour bien rester dans la ligne de la 
recherche internationale. 
Pour commencer, l’équipe a élaboré deux questionnaires séparés, l’un destiné 
aux enseignants et l’autre aux élèves. Elle a pu ensuite, après beaucoup de 
tâtonnements, mettre au point des techniques de filmage et d’observation 
spécifiques pour pouvoir enregistrer le plus de détails possibles des classes, 
sans pour autant déranger les habitudes scolaires des enseignants et élèves 
observés. Enfin, une fois les données obtenues, elle a effectué des analyses des 
caractéristiques culturelles et ethnographiques qui pourraient influencer sur les 
pratiques en classe et cela, sans aucune évaluation normée. 

Grâce à ces mesures, les enquêtes dans les 3 classes de 11e (équivalente de la 
première en France) de français langue vivante étrangère 2 (FLV2) dans 3 villes 
et provinces du pays ont été conduites conformément au protocole commun 
du projet CECA, et surtout, ont révélé les données nécessaires à la recherche. 

culture d’enseignement et culture d’apprentissage (ceca) 
du Français au vietnam 

Nguyen Van Dung, Université nationale de Hanoi
Le Viet Dung, Université de Da nang
Nguyen Van Huan, S.E.F de Ben Tre
 Pham Duc Su, S.E.F de Khanh Hoa
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18 fiches d’enseignants et 115 fiches d’élèves ont été recueillies ; 15 séances de 
classes filmées, dont seules deux dernières de chaque classe sont retenues pour 
les analyses, et même un entretien complémentaire d’une classe a été effectué. 
Toutes ces données écrites et visuelles ont été d’abord étudiées par l’équipe 
locale, ensuite envoyées par le CRAPEL à l’équipe du Mexique pour un regard 
extérieur sur la situation. 

Ces analyses croisées nous ont révélé les caractéristiques récurrentes des styles 
d’enseignement/apprentissage vietnamiens que nous allons présenter ci-dessous. 

1. Résultats 
1.1. Remarques d’ordre général 

D’abord, selon les chercheurs mexicains, « l’ambiance des classes vietnamiennes 
est bonne, n’ayant ni tension, ni agressivité de la part des enseignants ou 
élèves. Les enseignants montrent une grande tolérance et patience, et 
sont ‘extrêmement polis’ avec les élèves. Leurs mouvements en classe sont 
‘assez discrets, répondant aux besoins pédagogiques’ et ‘assez souples et 
gracieux’, réalisés sans à-coups, ni effort particulier apparent ». 

Le public apprenant vietnamien est jugé « discipliné » et « habitué à travailler dans 
une ambiance organisée ». Il y a très peu de bavardages entre les élèves et ceux-
ci « adhèrent, coopèrent et obéissent à tout ce que les enseignants proposent, 
répondent à tout ce que ces derniers demandent ». Ils exécutent strictement les 
consignes données par les enseignants, « sans jamais poser des questions ». 

1.2. Les styles d’apprentissage 

Sur ce point, toujours selon les collègues mexicains, il y a une forte « homogénéité 
de l’apparence et le groupe-classe au Vietnam est essentiellement constitué en 
tant qu’acteur collectif, et non en tant que somme des individualités. » Pour 
eux, ce manque d’individualisation est partout, et se voit même à travers le 
port de l’uniforme. 

En classe, la transmission du savoir va en général du maître aux élèves, d’où 
l’autonomie et l’initiative des apprenants restent réduites. La plupart des 
élèves écoutent et suivent l’enseignant en silence et ne parlent que si invités 
ou désignés. Ils ne contestent presque jamais leurs enseignants et le travail 
entre pairs n’est souvent réalisé qu’en dehors de la classe, à titre personnel. 

Enfin, pour leur apprentissage personnel et le travail à la maison, souvent 
les élèves recopient fidèlement ce que le professeur dit ou écrit au tableau ; 
semblent se référer peu aux manuels et livres de référence. 

1.3. Les styles d’enseignement dans les classes observées 

D’abord, c’est la parole enseignante qui domine. Celles des élèves sont partout 
trop brèves et la plupart du temps, à peine audibles. Selon les collègues 
mexicains, cette parole enseignante « domine la situation pédagogique, impose 
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un rituel disciplinaire et suggère presque toujours les critères d’interaction 
enseignant-élèves, élèves-enseignant dans les divers cours ». 

Cette parole consiste en général dans des consignes, surtout dans des 
explications parfois très longues sur la grammaire et le lexique, ce qui ne 
laisse plus beaucoup de temps au travail de réemploi, de conceptualisation des 
connaissances, ou de renforcement des méthodes de travail personnelles des 
élèves. Selon les chercheurs mexicains, il y a « une dominance des activités 
langagières de réception », et « dans la communication et les interactions en 
classe, les types dominants sont essentiellement la communication didactique 
et la communication imitée ». La tendance de cours magistral est ainsi 
manifeste. Enfin, la tendance est forte de « s’appuyer sur les ‘bons élèves’ », 
et/ou pratiquer « une stratégie d’évitement de la difficulté en expliquant 
abondamment en vietnamien ». 
Les méthodologies et les stratégies d’enseignement, selon l’équipe mexicaine, 
est « fondé sur la mémorisation entraînée par la répétition de contenus  et […] 
ne prennent pas en compte la perspective actionnelle actuellement à l’ordre du 
jour, […], ne considérant pas l’apprenant comme acteur de son apprentissage 
et acteur social. ». 

Puis, les enseignants semblent avoir beaucoup de respect pour le manuel et 
le contenu qui y est fixé. Sur ce point, les collègues mexicains ont émis 
le commentaire suivant : « Le manuel semble organiser toute l’activité 
d’enseignement/apprentissage ». Il est en fait, au Vietnam, le support unique, à 
partir duquel s’organisent les activités. Par ailleurs, on observe des enseignants 
regardant leur montre ou montrant des signes d’impatience quand leurs élèves 
traînent en s’exprimant, ce qui laisse penser qu’ils ont peur de ne pas avoir 
assez de temps pour transmettre tous les contenus fixés dans le manuel. 

Concernant les techniques de travail en classe, les enseignants ne réalisent 
pas encore le principe « apprendre à apprendre ». Dans toutes les classes 
observées, on voit les élèves recopier fidèlement et seulement ce qui est au 
tableau sans que jamais on n’entende l’enseignant leur dire de faire autrement. 
Et de là, beaucoup d’élèves ont l’habitude de répéter simplement ce qui a été 
appris, pratique certes sécurisante pour tout le monde, mais peu profitable au 
développement intellectuel ! 

2. Commentaires et interprétations 

Ces attitudes et comportements des enseignants, tels qu’ils ont été observés, 
peuvent être qualifiés de ‘traditionnels’ ; et ceux des élèves de ‘timides’, voire 
de ‘passifs’. Il est certain que le caractère traditionnel, la timidité, la paresse 
ou même les particularités des sexes existent et peuvent être à l’origine des 
phénomènes signalés. Mais ces comportements semblent avoir aussi partie liée 
avec certaines représentations et habitudes venant des traditions culturelles, 
historiques, sociales et institutionnelles du pays. 
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2.1. Quelques traits culturels dominants chez les Vietnamiens 

Au Vietnam, certains traits de culture pèsent sur le comportement et activités 
des Vietnamiens, que ce soit des adultes ou des enfants. Ils influencent beaucoup 
sur leur prise de parole en public. Par exemple, celle-ci est souvent unilatérale 
dans les échanges des enseignants et élèves, ce qui fait dire aux collègues 
mexicains qu’il y aurait un « manque de dynamique d’échange et de dialogue 
réel dans les cours de français au lycée ». 

D’abord, il y a le respect des ‘grands’. Sont considérés comme tels les âgés, 
ceux qui tiennent un rôle ou poste dans la société, et ceux qui ont fait des 
études. Puis, c’est la préservation de l’homogénéité dans le collectif dont une 
personne fait partie. Toute parole et activité qui risquent de porter préjudice 
à celui-ci sont à éviter. En effet, une des règles de vie des Vietnamiens est de 
considérer l’harmonie comme la chose la plus précieuse dans toute forme de vie 
en communauté : « Dĩ hòa vi quý –l’harmonie est la plus précieuse». De là, on 
voit rarement des Vietnamiens « argumenter passionnément » en public comme 
en Europe. Enfin, au Vietnam, le problème de face est vraiment capital car il ne 
concerne pas une personne en particulier, mais encore le groupe dans lequel elle 
s’insère : famille, village/quartier ; groupe/classe/école ; région/pays… 

Ainsi, si très peu d’élèves prennent l’initiative de parler en classe, et préfèrent 
exécuter tranquillement ce que leur professeur demande, c’est parce que 
traditionnellement, un ‘bon’ élève ne discute, ni n’argumente avec son enseignant 
– celui-ci est « un grand, un supérieur », donc il faut le respecter ! Puis, il ne 
discute pas non plus avec ses pairs pour ne pas être accusé de ‘semer la discorde’ 
dans le groupe ou dans la classe. Enfin, il lui faut préserver sa face en surveillant 
sa prise de parole : il ne faut jamais dire quelque chose qui pourrait être qualifié 
de ‘faux’, de ‘bêtise’, car on deviendrait ainsi l’objet des moqueries des autres. 
De même, si les enseignants font souvent comme dans le manuel, c’est parce que 
celui-ci vient « d’en-haut », du Ministère, donc à respecter. 

Aussi, exécuter exactement les consignes des supérieurs, se taire quand on 
n’est pas sûr de quelque chose est, pour les Vietnamiens, « agir avec bons 
sens ». Selon un dicton vietnamien, quand on ne sait pas, il vaudrait mieux de 
garder le silence que de donner une réponse fausse. «Biết thì thưa thốt, không 
biết thì dựa cột mà nghe – Parle si tu sais (ce qu’on te demande), sinon, adosse-
toi à une poutre pour écouter ! » Ainsi, on préservera sa face, l’ordre et surtout 
l’harmonie autour de soi. 

2.2. Raisons historiques 

Avant le XIXe siècle, les écoles telles que maintenant – c’est-à-dire des 
établissements publics, clairement séparés des maisons de privés, avec salles 
de classe, tables, bancs, manuels et équipements spécifiques,… n’existaient 
pas. L’enseignement était alors assuré par des lettrés ou mandarins à la 
retraite, et cela de leur propre gré. La classe s’organisait souvent chez le 
maître lui-même, et elle était en général de petite taille, pour une vingtaine 
de personnes au maximum. Les élèves étaient présentés par les parents et 

Faire vivre les identités francophones



853

choisis personnellement par le maître lui-même selon leur conduite et leur 
niveau de connaissance du chinois, non selon l’âge. Ils devenaient par la suite 
de « vrais disciples » de leur maître et un même maître pouvait suivre un élève 
sur tout son parcours, du niveau débutant jusqu’au doctorat. Les programmes et 
contenus étaient du ressort du maître, qui en général s’alignait sur les contenus 
des concours officiels. Les tests étaient organisés périodiquement pour choisir 
les meilleurs candidats en vue des différents concours officiels. 

Quant à l’Etat, son rôle consistait surtout à organiser des concours officiels : 
triennaux dans les régions – thi Hương– pour sélectionner des bacheliers et licenciés; 
quinquennaux à la capitale – thi Hội– pour choisir des docteurs ; et concours entre 
docteurs au palais royal –thi Đình– pour sélectionner les 3 meilleurs lettrés du pays. 
Le but de ces concours était de fournir au pays des mandarins de tous grades : des 
administrateurs à la tête des districts jusqu’au Premier Ministre ! 

Au Viêtnam, c’est donc vers le début du XXe siècle qu’on a eu des écoles et 
classes comme aujourd’hui. Puis avec l’augmentation de la population et le 
développement économique encore faible, on a à présent des classes mixtes 
et très nombreuses. Comme équipements de classe, il n’y a en général que le 
tableau, le bureau du professeur et des tables et bancs pour les élèves et très 
peu de matériel moderne sophistiqué, sauf dans certains cas précis. 

2.3. Traditions sociales, familiales, religieuses 

Au Viêtnam, l’enseignant était, et est encore, appelé « thầy - maître ». Dans 
la hiérarchie sociale vietnamienne héritée du confucianisme, le maître était 
respecté partout et par tous, parfois plus que les mandarins ! 

Toujours selon la tradition, aller à l’école, c’était pour apprendre le ‘dao’ c’est-à-
dire la religion de devenir pleinement homme. Le maître était ainsi une sorte de 
‘gourou’ ; son rôle n’était pas seulement d’enseigner les lettres, il était aussi le 
guide spirituel de ses élèves. De là, les élèves sont tenus d’obéir à leur ‘maître’, 
pas seulement en ce qui concerne la matière ou discipline apprise, mais aussi 
dans d’autres domaines (comportements et attitudes envers les autres ; morale, 
codes et coutumes sociaux à respecter dans leur vie sociale et personnelle…) 

Un autre objectif de l’apprentissage était d’apporter honneur à sa famille et 
à son village, car la société vietnamienne a toujours un grand respect pour la 
littéracie. Autrefois, quand une personne était déjà allée à l’école et savait 
lire et écrire, même si elle n’avait jamais réussi aux concours, elle appartenait 
automatiquement à l’élite, et partout où elle allait, elle était mieux considérée 
et traitée. De nos jours encore, une personne avec des beaux diplômes et titres 
est en général très respectée. 

Actuellement, même si les représentations aussi ‘radicales’ sur l’enseignement/
apprentissage et sur le maître ont faibli, le respect pour la littéracie, pour le 
pouvoir intellectuel et spirituel des enseignants n’a pas complètement disparu. 
Ainsi, la majorité des parents d’aujourd’hui, même s’ils sont pauvres, vont tout 
sacrifier pour que leurs enfants aillent à l’école et obtiennent des meilleurs 
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notes et diplômes possibles, car dans leur mentalité, les études assureront 
d’abord à la famille du renom, et ensuite à leur enfant un ‘bon avenir’ ! 

Toujours dans le sens du respect du maître, au niveau étatique, les autorités 
établissent depuis 1982 une Fête spéciale annuelle en l’honneur de tous ceux qui 
travaillent dans l’enseignement : la Journée des Enseignants 20 novembre. Et il 
existe dans les villages, villes, provinces, et au niveau national des associations 
pour la promotion des études, Hội khuyến học. Même en matière de salaire, 
l’enseignement est parmi deux ou trois professions les mieux payées du pays, 
et comme c’est encore insuffisant par rapport aux prix de la vie réelle, les 
enseignants ont de plus une indemnisation allant jusqu’à 50% de leur salaire de 
base. Et personne n’a jamais contesté cette décision ! 

2.4. Hiérarchie des âges, des sexes, des milieux 

Autrefois, il n’y avait pas de limites d’âge pour aller à l’école et pour participer 
aux concours. Pouvaient ainsi se côtoyer en classe et pendant les concours des 
enfants d’une dizaine d’années et des hommes de soixante-dix ans. A part du 
sexe féminin qui n’était pas officiellement autorisé à aller en classe, n’importe 
qui, de quelle classe sociale qu’il soit, s’il était de sexe masculin, pouvait aller 
à l’école. Dans notre histoire, beaucoup de lettrés et mandarins étaient enfants 
des parents analphabètes venant des classes inférieures de la société ! 

Actuellement, les distinctions entre âges, sexes, ethnies, et milieux ou origines 
sociales sont toutes abolies. Selon la Loi de l’Education 2005, articles 10 et 
11, tout enfant de 6 à 11 ans doit obligatoirement aller à l’école. Cependant, 
les parents ne vont pas s’arrêter là. La majorité va tout faire pour que leurs 
enfants puissent aller jusqu’à l’université ! 

2.5. Raisons institutionnelles 

Au niveau institutionnel, il y a plusieurs facteurs qui ont aussi les racines dans la 
tradition et qui tendent à renforcer les styles d’enseignement/apprentissage. 
Ainsi, d’abord, de par son statut, l’enseignant vietnamien a droit encore au 
respect quasi inconditionnel des élèves quand il est dans sa classe. Les élèves 
turbulents sont toujours considérés sinon comme ‘mal-élevés’, au moins comme 
impolis, ce qui est une honte pour l’élève et pour sa famille. 

Ensuite, dans sa classe, l’enseignant a le pouvoir administratif et pédagogique 
que tous reconnaissent naturellement. Comme administrateur, il peut contrôler 
les absences, déplacer les élèves, leur permettre de sortir, voire de les expulser 
de sa classe quand ils sont jugés impolis ; leur donner la parole ou leur l’interdire, 
leur adresser des compliments ou des réprimandes, évaluer les résultats de 
la séance de classe et de chaque élève... Au Vietnam, ces prérogatives sont 
facilement acceptées, presque instinctivement, par les élèves et par la société. 
Les enseignants vietnamiens bénéficient ainsi d’une plus grande obéissance de 
la part de leurs élèves et ceux qui sont gentils, dévoués peuvent avoir encore 
l’amour et/ou la gratitude de leurs élèves. 
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Comme pédagogue et didacticien, l’enseignant jouit encore plus de privilèges. 
C’est lui le détenteur et la source du savoir. En ce qui concerne sa discipline, il est 
souvent considéré comme le plus compétent et n’est presque jamais contesté par 
ses élèves et leurs parents, au moins en public. Il peut donc organiser son cours 
comme il entend, instaurer en classe le mode de travail que lui-même considère 
le meilleur. Quoi qu’il fasse, ses élèves vont toujours essayer de le suivre, et s’ils 
n’y arrivent pas, on ne va pas penser que c’est la faute à l’enseignant, mais à 
cause du manque d’assiduité ou d’intelligence de la part des élèves. 

Beaucoup d’enseignants ont donc tendance à expliquer longuement et ont une 
grande inclination pour les méthodologies traditionnelles car celles-ci favorisent 
la préséance de l’enseignant. Pendant les cours, ils privilégieront plus leur propre 
travail d’explication, de guidage, et moins d’attention est accordée au travail de 
réemploi, à la conceptualisation des connaissances ou aux méthodes de travail 
des élèves. 

Puis, comme les enseignants ont aussi leurs peurs –par exemple, peur de ne pas 
avoir assez de temps en classe pour transmettre tous les contenus du manuel ; peur 
de ne pas finir le programme et porter ainsi préjudice aux élèves lors des examens ; 
peur d’être considérés comme moins bons professeurs que les autres, que les élèves 
n’apprennent pas–, c’est sans doute en parlant, en expliquant beaucoup qu’ils se 
sentiraient plus à l’aise. Cela leur donnerait la sensation de vraiment diriger le 
rythme du travail de leur classe, de mieux gérer ainsi le temps, de pouvoir évaluer 
en même temps l’acquisition de leurs élèves. Par ailleurs, comme l’enseignement est 
de leur responsabilité, et en tant que détenteurs de connaissances et organisateurs 
du travail en classe, ils se sentiraient mal vus s’ils donnent la sensation de parler 
peu et de laisser les élèves travailler seuls sans guidage de près. 

Enfin, on garde toujours la disposition spatiale traditionnelle du début du XXe 
siècle –le professeur est toujours devant ses élèves, sur un estrade plus haut 
que les tables des élèves, ceux-ci sont tous tournés vers lui– la primauté du 
maître reste fondamentale dans le domaine d’enseignement/apprentissage. Par 
ailleurs, ses accessoires –tableau et bureau– tendent à consolider l’image du 
maître comme source principale et le détenteur du savoir. D’abord, le bureau 
est le symbole de l’autorité administrative du professeur. Le tableau, quant à 
lui, représente son pouvoir intellectuel. Dans la réalité, le professeur est tenu 
d’écrire au tableau tout ce qui est à apprendre, à faire à la maison ; et les élèves 
vont le recopier fidèlement dans le cahier. 

Certains ont aussi tendance de rester à leur bureau ou sur l’estrade devant les 
élèves et cela serait dû en partie à la disposition spatiale de la classe vietnamienne 
actuelle. Cette position lui permet de superviser toute la classe et donne au 
professeur plus de sécurité psychologique et moins de fatigue physique ! 

Quant au peu de travail de groupe des élèves et d’échanges autonomes entre 
eux, deux raisons pourraient être à l’origine de ce phénomène : peut-être 
tous les professeurs ne sont pas encore tout à fait confiants en leurs capacités 
linguistiques et/ou méthodologiques pour pouvoir gérer avec succès les situations 
imprévues concernant le contenu et le temps quand les élèves sont laissés à 
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eux-mêmes pour les échanges entre pairs ; de l’autre côté, dans l’esprit de 
beaucoup, ces derniers ne seraient pas encore suffisamment autonomes pour 
organiser entre eux le travail et pour échanger leurs savoirs. 

Par ailleurs, l’enseignement/apprentissage se fait selon des programmes et 
manuels préparés par le Ministère de l’Education et de la Formation, et pour 
chaque matière, ce dernier ordonne des directives et des répartitions horaires 
très minutieuses que les enseignants devraient bien respecter. 

En guise de conclusion 

Pour terminer, il est à signaler que dans la réforme actuelle de l’éducation, 
l’Etat est en train d’introduire des notions méthodologiques nouvelles dans 
l’enseignement/apprentissage : centration sur l’élève, encouragement 
au travail de groupe, incitation aux prises de parole individuelles et au 
développement de l’inventivité… Cependant, la disposition spatiale de la 
salle de classe, la mentalité des gens et le déséquilibre du développement 
quantitatif – augmentation continuelle des effectifs d’apprenants à tous les 
niveaux d’études– et qualificatif –conditions matérielles et équipements, 
qualité des enseignements dispensés– dû à l’état encore quelque peu arriéré 
de l’économie et de la formation des maîtres, l’enseignement/apprentissage 
selon des méthodologies modernes  n’est qu’à ses balbutiements au Viêtnam ! 
Et l’enseignement/ apprentissage des langues étrangères, en particulier du 
français, n’échappe pas à ces lacunes ! 
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Apprendre une langue étrangère c’est apprendre et comprendre les traditions 
et la culture de ceux dont la langue diffère de celle de l’apprenant. C’est 
aussi la réflexion sur sa propre culture et sa langue maternelle. La conscience 
interculturelle est une des compétences générales que l’apprenant d’une langue 
étrangère doit acquérir puisque la compréhension de l’Autre est le premier pas 
pour la lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme, les discriminations. L’acquisition 
d’une compétence interculturelle est fondée sur toutes les notions de didactique 
des langues. Dans ce contexte, les manuels sont appelés à promouvoir la diversité 
culturelle pour contribuer à une communication interculturelle efficace. 
Comment le font-ils ? Les activités proposées par les auteurs des manuels, sont-
elles suffisantes pour développer l’identité sociale des apprenants ? Leur font-
elles découvrir les cultures des peuples qui ont la langue française en partage ? 
Les préparent-elles à une vraie communication interculturelle ?

Pour trouver la réponse à ces questions notre recherche s’appuie sur l’analyse 
des méthodes de FLE visant le public de petits et grands adolescents utilisées 
en Lettonie 
Il est à noter qu’en Lettonie il n’y a pas encore de manuels de français nationaux. 
L’enseignement et l’apprentissage du français se fait par l’intermédiaire des 
manuels diffusés par les éditeurs français. Pour notre recherche nous avons 
choisi huit méthodes publiées par Hachette, Didier et CLÉ International qui sont 
destinées aux petits (Bravo!, Extra!, Tandem, Ado) et grands adolescents (Le 
Nouvel Espace, Tempo, Reflets, Forum). Au total nous avons analysé 22 méthodes 
de FLE dont 12 pour petits adolescents et 10 pour les grands adolescents.

La première partie de la recherche vise l’analyse des activités destinées aux 
petits adolescents. La deuxième se base sur l’étude des activités visant les 
grands adolescets.

Nous distinguons quatre types de cultures dans notre classification: celle de 
France (à travers sa diversité régionale), celle des pays francophones, celle 
d’autres pays et celle de l’apprenant. Cette classification se fonde sur une vision 
de diversité linguistique et culturelle qui se repère dans un certain nombre de 
textes qui invitent à une interprétation commune de cette diversité: Charte 

        la présence des cultures

 dans les manuels de Français en usage en lettonie
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européenne des langues régionales ou minoritaires (Conseil de l’Europe, 1992), 
Livre blanc. Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive (Commission 
européenne, 1995), Cadre européen de référence pour les langues et Portfolio 
européen des langues (Conseil de l’Europe, 2001), Précis du plurilinguisme et 
du pluriculturalisme (Editions des archives contemporaines, 2008).

Le grand rôle dans la promotion de la compréhension des différentes cultures 
revient à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). L’un de ses 
objectifs est «de prendre conscience que les biens créés entre ses membres 
par le partage de la langue française doivent servir à intensifier le Dialogue des 
Cultures et des Civilisations» (Chagnon, 2000: 248). 

Pour évaluer les activités qui visent la formation des compétences interculturelles 
indispensables à une communication efficace, nous nous appuyons sur la 
classification de cinq phases qui s’articulent dans des domaines affectifs 
et cognitifs proposées par Myriam Denis (Denis, 2000: 65): sensibilisation, 
conscientisation, organisation, relativisation, implication intériorisation.

Les phases de sensibilisation et de conscientisation visent plus particulièrement 
à permettre un travail de mise en évidence de sa perception ethnocentriste et/
ou de l’image souvent exotique que l’on a d’un autre qui est, la plupart du temps, 
désincarnée (activités: prise de décision dans une situation concrète, appel à 
l’observation, à l’expérience, confrontation avec une situation authentique, 
réadaptation de sa stratégie première et réemploi de la nouvelle manière de 
faire dans une situation analogue).

La phase d’organisation laisse à l’apprenant la possibilité de systématiser 
certains traits propres à des cultures différentes mais vise surtout à l’amener 
à mettre en cause cette systématisation trop souvent caricaturale et véhicule 
de stéréotypes (activités: recherche de l’origine des stéréotypes, définition et 
évaluation de différentes procédures de classement et de différentes procédures 
de comparaison, conceptualisation provisoire).

La phase de relativisation permet de mettre l’accent sur la pluralité, 
l’hétérogénéité et l’éclatement des catégories qui caractérisent les cultures 
d‘aujourd’hui et invite à prendre en compte le contexte propre à chaque 
situation rencontrée (activités: recensement et analyse des outils à disposition, 
confrontation de documents, témoignages, etc., recherche du contexte de 
production d’un document, saisie et analyse des paramètres de la situation 
où le discours est produit, interprétation, négociation, coopération en vue 
d’aboutir à une résolution de problèmes).

La phase d’implication intériorisation doit permettre à l’apprenant de poser 
des choix quant à sa manière de rencontrer l’Autre et l’aider à penser à la 
relation interculturelle et intersubjective non plus à partir de sa propre culture 
ou de la culture de l’Autre mais à partir d’un troisième point de référence, 
lieu d’interaction des deux précédents (activités: évaluation des moyens qui 
sont à sa portée pour poursuivre son apprentissage, implication hors classe, 
constitution d’une technique d’analyse permettant de gérer des situations 
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interculturelles nouvelles, évaluation de la démarche effectuée tout au long 
du parcours).

En ce qui concerne le temps de l’introduction de l’interculturel dans 
l’apprentissage, nous sommes persuadées que tout âge y convient. Mais il faut 
différencier les activités selon l’âge des apprenants (Wightwick, 1998: 12): 
faire trouver des traits ressemblants pour les enfants, faire parler les jeunes 
adolescents des thèmes qui les intéressent (développer la sensibilisation au 
langage, utiliser les documents authentiques), faire analyser et réfléchir les 
grands adolescents sur la culture de l’Autre et leur propre culture.

Donc la classe de langue est le lieu où ces mécanismes d’analyse doivent être 
remis en cause, où d’autres modes de relation entre cultures maternelles et 
étrangères doivent être proposés (Zarate, 1986: 27). Dans ce contexte, «les 
manuels et les enseignants doivent ouvrir de nouvelles voies dans lesquelles les 
apprenants pénétreront la culture étrangère … dans un processus dialectique 
entre égaux» (Fenner, 2002: 147).

Comment les principes ci-dessus sont pris en compte dans les méthodes de FLE 
destinées aux petits et grands adolescents en usage en Lettonie ? 

L’analyse de 22 manuels (12 pour PA et 10 pour GA) permet de faire un certain 
nombre de conclusions révélatrices.
Les thèmes proposés dépendent de l’âge des apprenants: pour les petits 
adolescents les sujets les plus fréquents sont la cuisine, les vedettes françaises, 
les fêtes, les loisirs; pour les grands adolescents – la société, la politique, le 
travail, les médias etc.
Les activités sur l’interculturel ne sont pas nombreuses dans les méthodes 
destinées aux petits adolescents.

46 activités repérées permettent de réfléchir sur la culture de l’apprenant. Ces 
activités sont basées sur 22 sujets et se présentent dans 12 manuels analysés. Les 
sujets les plus répandus sont les habitudes alimentaires (11%) et les célébrités 
(11%). Ce sont les manuels Extra! 2, Ado 2, et Ado 3 qui proposent le plus grand 
nombre d’activités sur la culture de l’apprenant. Il faut noter que les activités 
sur la vie quotidienne française sont beaucoup plus variées que celles sur le 
pays des apprenants. Il est également à remarquer que la plupart des méthodes 
analysées n’introduisent pas les activités sur la culture de l’apprenants d’une 
façon régulière. C’est seulement Extra! 2 (dans la rubrique «La vie en France») 
qui les propose systématiquement.

Quant aux phases que nous appliquons à la connaissance de la culture de l’apprenant, 
la plupart des activités sont représentées par la phase de sensibilisation: les 
auteurs font appel à l’observation et à l’expérience (répondre aux questions, 
décrire la ville/ la région/ le pays, parler des fêtes et des traditions). Nous avons 
trouvé quelques devoirs qui demandent de faire le sondage (Bravo ! 1).

Nous devons constater que les activités visant les différences entre la France 
et le pays de l’apprenant sont peu nombreuses dans la plupart des méthodes 
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analysées. Elles sont présentées par 5 activités dans 5 thèmes de deux manuels: 
Bravo ! (les vacances, le loisir, les habitudes alimentaires) et Ado 2 (les fêtes, la 
sensibilisation au langage). La seule méthode qui y fait exception, c’est Forum 
1 et 2 qui réservent une place toute particulière à la culture de l’apprenant. A 
partire des documents authentiques les apprenants sont engagés à s’exprimer 
sur leur propre culture et la vie dans leurs pays d’origine.
Il faut dire que les méthodes pour grands adolescents offrent un choix plus 
grand et varié d’activités sur les échanges interculturels que celles pour les 
petits adolescents. Dans la majorité des cas ce sont des aspects de la civilisation 
française qui sont confrontés à la culture des apprenants.

Les activités sur la culture des pays non-francophones ne sont pas nombreuses. 
Les méthodes accordent également une place restreinte aux activités facilitant 
la compréhension du monde francophone. La plupart des activités proposées 
restent à la phase de sensibilisation, ce sont surtout des méthodes pour les 
grands adolescents qui impliquent les apprenants à la conscientisation et à 
l’organisation.

Quant aux activités qui visent à découvrir le monde francophone, il faut 
mettre en relief le manuel «Le Nouvel Espace 3» qui donne l’information sur la 
francophonie dans chaque unité: treize pages sont consacrées à la découverte 
de la littérature francophone, à la musique, à la presse francophone etc. Les 
autres méthodes ne touchent qu’à un nombre limité de domaines se rapportant 
à la francophonie (quatre thèmes dans Tempo 1). Il existe des méthodes qui 
ignorent la francophonie (Reflets 1).
Les activités sur d’autres pays ne sont pas présentées dans tous les manuels 
non plus. Parmi ceux qui le font il faut citer Forum 2 qui parle des programmes 
d’échanges internationaux, Forum 1 qui évoque le plurilinguisme, Reflets 1 qui 
propose plusieurs activités contribuant aux débats sur les thèmes divers.

La présence des cultures dans les méthodes analysées:

- Bravo!: la culture française – 69%, la culture des pays francophones – 6%, la culture 
d’autres pays – 15%, la culture du pays de l’apprenant – 10%.
- Extra!: la culture française – 68%, la culture des pays francophones – 8%, la culture 
d’autres pays – 8%, la culture du pays de l’apprenant – 16%.
- Tandem: la culture française – 57%, la culture des pays francophones – 4%, la culture 
d’autres pays – 20%, la culture du pays de l’apprenant – 18%.
- Ado: la culture française – 56%, la culture des pays francophones – 4%, la culture 
d’autres pays – 8%, la culture du pays de l’apprenant – 31%.
- Le Nouvel Espace: la culture française – 58%, la culture des pays francophones – 19%, 
la culture d’autres pays – 4%, la culture du pays de l’apprenant – 19%.
- Tempo: : la culture française – 63%, la culture des pays francophones – 4%, la culture 
d’autres pays – 9%, la culture du pays de l’apprenant – 24%.
- Reflets: la culture française – 57%, la culture des pays francophones – 6%, la culture 
d’autres pays – 8%, la culture du pays de l’apprenant – 29%.
- Forum: la culture française – 53%, la culture des pays francophones – 2%, la culture 
d’autres pays – 4%, la culture du pays de l’apprenant – 40%.
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Le rôle dominant de la culture française s’explique par l’objectif des méthodes – 
apprendre la langue française. Mais l’enseignement de la langue est inséparable 
de l’enseignement de la culture. Cependant, il est dommage que la culture 
française ne reflète pas dans les méthodes de FLE analysées sa diversité. 
Seulement 4% des activités des méthodes destinées aux petits adolescents et 
8% des activités des manuels visant les grands adolescents évoquent la diversité 
culturelle et linguistique de la France.

Conclusion

La langue française devient, aujourd’hui médiateur de la culture, point de 
rencontre internationale. Toutes les communautés francophones partagent le 
français, mais le parlent différemment. Cette diversité du monde qui s’exprime 
en français doit s’incarner dans la diversité du français qui est l’achèvement de 
cette expression.
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Au moins jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, personne ne peut 
contester la loi naturelle qui fit de Paris “le coeur du coeur du monde”. On ne 
peut pas s’étonner, donc, si, pour s’harmoniser avec les moineaux – symboles 
de Paris – que le maire Passos avait importés pour la ville [Rio de Janeiro], les 
nouvelles places et les jardins se remplissent de  statues également commandées 
en France ou éventuellement dans d’autres capitales européennes. L’apogée de 
ce comportement mental cosmopolite coïnciderait avec le début de la Grande 
Guerre – quand les personnes qui se croisaient sur les avenues s’échangeaient, 
au lieu du conventionnel “bom dia” [bonjour] ou “boa noite” [bonsoir], un 
“Viva a França” [Vive la France]. (SEVCENKO, N., 1985:37, notre traduction)”

La présence de la langue, de la culture et de la littérature française au Brésil est 
un fait indéniable et très étudié par des chercheurs de différents domaines. Dans 
les sciences humaines et les lettres, maintes travaux démontrent l’influence 
que la France a eue sur l’humanisme et les productions littéraires brésiliens, 
surtout au XIXème siècle, à partir de l’indépendance du Brésil (1822). Dans un 
texte de grande importance – “O francês instrumento de desenvolvimento” (Le 
français instrument de développement) –, Antônio Cândido de Mello e Souza 
(1977) distingue quelques traits qui définissent le rôle de la culture française 
dans les pays d’Amérique Latine à partir de leurs indépendances. D’après cet 
auteur, la culture et la langue françaises ont joué d’abord un rôle médiateur 
entre les jeunes nations et les autres cultures en vigueur. C’est par intermédiaire 
des traductions françaises, par exemple, que les Brésiliens du XIXème siècle ont 
lu des auteurs classiques de la littérature mondiale tels que Goethe, Byron, 
Schiller, en s’appropriant aussi bien les interprétations faites que les lacunes 
laissées. Telle médiation a eu, comme conséquence, une substitution graduelle 
de l’étude des cultures et langues classiques par l’étude du français, langue 
considérée comme universelle au début du XIXème siècle, ou la France avait 
atteint l’apogée de son prestige et de sa fonction civilisatrice. C’est donc, par 
le moyen du français – dont l’enseignement au secondaire était obligatoire – 
que nous avons appris “à voire le monde” (Cândido, 1977:12). 

C’est en considérant cette importance que nous proposons, dans le cadre de 
notre article, une étude des manuels de français publiés au Brésil surtout dans 

langue, culture et littérature dans les manuels brésiliens 
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les états de São Paulo et de Rio de Janeiro, depuis la fondation du Collègue 
Pedro II (Rio de Janeiro, 1837) jusqu’aux années 70, quand l’anglais remplace le 
français comme langue d’enseignement obligatoire dans les écoles secondaires 
publiques.

Les manuels sur lesquels nous avons fait notre recherche ont été répertoriés à 
la Bibliothèque de l’APFESP (Association des Professeurs de Français de l’Etat 
de São Paulo), à la Bibliothèque du Livre Didactique, aux bibliothèques Paulo 
Bourroul et Macedo Soares (les trois faisant installées à la Faculté d’Éducation 
de l’Université de São Paulo), à la bibliothèque du NUDOM (Centre de Mémoire) 
du Collège Pedro II (Rio de Janeiro) et à la Bibliothèque Nationale  (Rio de 
Janeiro). Nous tenons à remercier l’accueil de ces institutions et à souligner 
la recherche faite sur les auteurs et les textes littéraires français présents 
dans les manuels de langue par l’étudiante Sahsha Watanabe Dellatorre, de 
2005 à 2008, dans le cadre des études d’initiation scientifique financées par 
la FAPESP (Fondation pour la Recherche de l’Etat de São Paulo) sous notre 
direction. Delattorre a répertorié 294 manuel et sa recherche, ainsi que celle 
qui est à la base du présent article, ont été développées au sein du projet 
« Educação e Memória » (Projeto temático FAPESP) coordonné par le professeur 
Circe Bittencourt (FE-USP).

Manuels de langue, culture et littérature

Dans l’enseignement d’une langue étrangère, l’enseignement de la culture 
et de la littérature de la langue cible peut être vu comme un choix – fait 
par le professeur, l’école ou la méthode – ou une demande, exprimée par 
les apprenants ; toutefois, si l’on considère les importantes études socio 
interactionnistes (Bakthine, Vygostky), on voit que la relation existante entre 
ces trois domaines nous montre beaucoup plus qu’un choix ou une demande, 
car ils sont liés de manière intrinsèque et constitutive. Sous ce point de vue, la 
culture est composée des discours retenus par la mémoire collective, la langue 
étant un système de représentations construit à l’intérieur d’une culture qui, à 
son tour, est transmise par les œuvres qu’elle créé et qui incluent la littérature. 
Selon Jérôme Bruner (1986), la culture est un phénomène symbolique, produit 
par l’homme, qui légitime la réalité de certains produits de l’esprit au détriment 
d’autres, et le plus important pour nous, c’est que la culture est construite 
et que, malgré être transmise de génération en génération, elle doit être, 
à chaque fois, réactualisée et légitimée par la nouvelle génération. Ce qui 
permet cette continuité ce sont les œuvres qu’elle crée et qu’elle transmet : 
sa science, ses arts, ses lois, ses dispositifs institutionnels, sa mythologie.

Ainsi, l’ensemble langue-culture-littérature devrait-il être la base de 
l’enseignement d’une langue étrangère. De façon générale, il y est toujours 
présent, mais la valeur accordée à chacun des trois domaines varie en fonction 
du moment historique et des enjeux politiques qui dictent les objectifs 
pédagogiques. Comme le dit si bien Claude Springer, toute formation «s’insère 
inévitablement dans un ensemble de conceptions théoriques, plus ou moins 
explicites, concernant le langage, l’enseignement, l’apprentissage et la 
société». (Springer, 1996:265). Dans cette formation, le livre didactique – le 
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manuel scolaire – acquiert un rôle extrêmement important car il est un des 
responsables pour la constitution de l’identité des professeurs et étudiants en 
ce qui concerne la culture de l’autre, de l’étranger. (Coracini, 2003). En outre, 
selon Monique Lebrun :

Analyser les divers manuels d’une société donnée, c’est donc tracer un portrait de 
cette société elle-même et du type d’élève qu’elle entend former. La production de 
plus en plus massive de manuels ne doit pas nous induire en erreur sur leur variété : 
tous sont soumis, à des degrés divers, à un programme officiel et à une approbation 
étatique.(Lebrun, 2007 :2)

et c’est la définition de manuel scolaire proposée par cette spécialiste qui nous 
sert de point de départ : 

Nous entendons ici par manuel scolaire tout livre ou tout cahier d’exercices servant à 
comprendre et à mémoriser les connaissances telles qu’explicitées dans les programmes 
rédigés par les autorités compétentes et destinés aux élèves des différents niveaux 
pré universitaires » (Albin, site Internet sur les manuels ) Il s’agit d’un mode de 
textualisation du savoir qui suppose découpage, progression et suggestions d’activités 
(Rey, 2001), le tout lié à des théories d’apprentissages ancrées dans une époque 
donnée. Le manuel est un objet culturel en soi, qui nous renseigne sur la société 
globale dont il est issu. (Lebrun, 2007 :2)

Voyons maintenant ce qui nous apprennent les manuels de français publiés 
au Brésil sur la présence et l’influence de la langue, de la culture et de la 
littérature française dans ce pays.

Une formation morale et esthétique

Au début du XIXème siècle, il était question, dans la classe de français, d’un 
apprentissage littéraire dans le sens le plus étendu du terme : l’apprenant était 
amené à lire et à comprendre des textes à haute valeur historique, culturelle et 
morale, car, à cette époque-là, « littéraire » signifiait tout ce qui était «cultivé, 
lié aux belles lettres, érudit», tels que les textes de Jules Michelet, qui étaient 
presque obligatoires dans les manuels, censés former la jeune nation brésilienne. 
L’enseignement réalisé était centré sur l’acquisition des savoirs sur la langue, la 
culture et la littérature françaises et il se faisait dans le même niveau d’importance 
de la Grammaire et la Langue Portugaise, du Latin et de l’Arithmétique, comme 
nous le montre le Programme de 1856 du Collège Impérial Pedro II :

No primeiro anno, o alumno, depois de algumas prelecções de Grammatica geral, 
aperfeiçoa-se na Grammatica e Língua Portugueza, e começa a estudar latim, francez, 
e arithmetica.” (1856, publié in Vechia, Lorenz, 1998:28) [notre traduction. Texte 
original : La première année, l’élève, après quelques prélections de Grammaire 
Générale, s’approfondit dans la Grammaire et la Langue Portugaise, et commence à 
étudier latin, français, et arithmétique.]

Cette formation, qui avait lieu durant les sept ans du secondaire (collège et 
lycée), avait aussi un but instrumental, car c’était par l’intermédiaire de la 
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langue française que les élèves, à partir de la deuxième année d’études, avaient 
accès à d’autres disciplines dont les manuels étaient importés de France, 
comme Eléments de chimie, précédés de notions de physique de Guerin-Varry; 
Zoologie, Botanique de Salacroux;  Leçons de littérature allemande d’Ermeler; 
Cours élémentaire de Philosophie de Barbe; Atlas de Délamarche.

L’enseignement de la langue française se faisait par la méthode traditionnelle, 
de grammaire-traduction, basée sur l’étude du vocabulaire, de la grammaire et 
de la pratique de la version-traduction. Un livre de grammaire normative et un 
dictionnaire ou des inventaires lexicaux aidaient l’élève dans la pratique de la 
traduction-version de textes à haute valeur morale et culturelle. 

Christian Puren, dans son livre Histoire des méthodologies de l’enseignement des 
langues (1988), remarque un aspect assez intéressant de cette méthodologie. 
Pour cet auteur, son faible niveau d’intégration didactique s’expliquait par 
la juxtaposition de plusieurs activités différentes, proposées aléatoirement 
pendant un cours : les élèves pouvaient réciter des poèmes, faire une dictée, 
corriger une traduction, sans qu’il y ait, parmi les différents matériels présentés, 
une cohésion. Puren conclut:

Ce faible niveau d’intégration didactique explique pourquoi dans la MT [méthodologie 
traditionnelle] scolaire n’est point ressentie la nécessité du manuel tel que le 
généralisera la méthodologie directe (…). Jusque dans les années 1870, en effet, les 
grandes maisons d’édition scolaire ne proposent que des dictionnaires, des grammaires 
(« abrégés », sans exercices, ou « cours », avec exercices), des œuvres et des morceaux 
choisis d’auteurs classiques.  (Puren, 1988 :60)

Effectivement, parmi les livres du Colégio Pedro II pour la première année scolaire 
(Programme de 1856), nous pouvons voir, en ce qui concerne l’enseignement 
du français, seulement la Grammatica franceza, d’Emilio Sevene. L’édition que 
nous avons consultée, Tomo 1 – Theoria, sans date, indique qu’il s’agit d’une 
« édition très récente, corrigée et augmentée par un très habile professeur de 
langue française ». Ce livre nous permet aussi de mieux comprendre qui étaient 
ses usagers potentiels, ainsi présentés dans la « Note aux Editeurs » :

Indispensable à plusieurs personnes, la langue française est de fondamentale utilité 
pour tous. La considération dont elle jouit au Brésil, où elle occupe une place distinguée 
dans l’éducation, c’est une preuve suffisante de l’utilisé de cette nouvelle édition, 
que nous présentons aujourd’hui au public en l’offrant en particulier à la jeunesse 
qui fréquente les lycées, et les jeunes qui se prépareront pour plus tard, dans les 
Académies et les Facultés, à se consacrer à des études plus élevées.  (Sevene, s/d) 
São Paulo, Casa Garraux, Fischer Fernandes & Cia, Successores. Paris, Typographia A. 
Parent. s/d., notre traduction).

Pendant le Deuxième Empire (1840-1889) et la Vieille République (1889-1930), 
comme l’affirme Needell dans son livre Belle époque tropicale (1993), seulement 
les familles riches avaient accès à l’éducation secondaire. Ces enfants de grands 
propriétaires de terre, commerçants, hommes d’affaires, hauts fonctionnaires 
et professionnels réussis étaient éduqués par des précepteurs pour pouvoir après 
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continuer leurs études dans les collèges, en général situés dans les capitales 
des états, où ils avaient accès à une formation humaniste, conservatrice et 
catholique, destinée aux futurs dirigeants. Comme nous avons pu observer dans 
les manuels, ces jeunes, en plus de la conjugaison et des règles de grammaire, 
apprenaient dans la classe de français, depuis le début, que L’homme instruit 
parle peu et bien; l’ignorant parle beaucoup et mal. L’homme ami du bien 
public est estimable. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ces 
phrases, extraites des 180 exercices du 2ème volume de la Grammatica Theorica e 
Pratica da Língua Franceza, de José Francisco Halbout (1977, Livraria Francisco 
Alves, 1921 pour la 33ème édition, celle que nous avons consultée), reflètent bien 
ce qui Chervel et Compère (1999:150) affirment : «Les humanités classiques se 
définissent, avant et surtout, par une éducation, une éducation esthétique, 
rhétorique mais également moralet et civique »  (notre traduction).

Les grammaires normatives étaient complétées, à la fin du XIXème siècle par 
la lecture des œuvres littéraires, parmi lesquelles le livre Les aventures de 
Télémaque, de Fénélon, a eu une place très importante dans les Programmes 
du Collègue Pedro II (référence nationale de la formation secondaire au Brésil). 
Il est indiqué dans les programmes de 1856, 1877, 1878 et dans les anthologies 
suggérées dans les programmes d’autres années de ce même collège.  A côté de 
Fénelon, il faut aussi souligner Bossuet (Oraisons funèbres), Racine (Athalie), 
Massillon (Petit Carême), dont les œuvres étaient indiquées dans leur intégralités 
ou en extraits trouvés dans des anthologies, comme Petit Cours de Littérature, 
de Charles André, et Selecta Franceza, de Moreira de Sá. 

Plus tard, avec l’arrivée de la méthodologie directe, les textes écrits et leurs 
études céderont la place à l’oral et à des contextes plus proches de l’apprenant : 
sa classe, son école, son quotidien, son pays, ce qui lui permettrait de mieux 
comprendre, après, la classe, l’école, le quotidien et la vie françaises. Les 
textes littéraires disparaîtront des premières années de l’enseignement, mais 
continueront à être utilisés dans les séries plus avancées, par le moyen, encore, 
de la méthodologie traditionnelle.

Sans intermédiaires…

La méthodologie directe, implantée en France en 1901, avait comme principales 
orientations : 1. l’enseignement des mots étrangers sans l’intermédiaire de 
leurs équivalents dans la langue maternelle de l’élève; 2. l’enseignement de la 
langue orale sans l’intermédiaire de sa forme écrite; 3. l’enseignement de la 
grammaire sans l’intermédiaire de l’explicitation des règles (Puren, 1988). 

Dans la préface de l’édition portugaise du manuel de Charles Schweitzer - Méthode 
directe pour l’enseignement de la langue française (1912), on affirme que la cette 
méthode permettait d’enseigner le français sans l’usage de la langue maternelle, 
ni dans les explications faites par le maître ni dans les exercices destines aux 
apprenants. L’auteur justifie ainsi cette son option méthodologique: 

Directe, car il supprime la traduction, la méthode se justifie encore par une autre 
caractéristique as dénomination: elle fait que l’ouie précède la vue dans l’acquisition 
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des vocables par la voie directe qui part de la bouche du maître aux oreilles de l’élève, 
sans passer par le vision de ces même mots écrits ou imprimes. Tous nos exercices 
doivent être faits les livres fermés. [notre traduction]

La mise en place d’une méthodologie qui privilégiait l’oral et l’apprentissage 
fait à exemple de l’acquisition de la langue maternelle et d’une intense pratique 
(N’est-ce pas en forgeant qu’on devient forgeron? - Valette, 1914:1) résultait 
aussi d’une demande sociale pour une plus grande praticité et d’un besoin 
français de conquérir de nouveaux espaces. 

Si la méthodologie grammaitre-traduction le point de départ (et d’arrivée) était 
les textes, dans la méthodologie directe c’était le vocabulaire – de préférence 
constitué par des mots de l’entourage de l’élève – et les structures de base de 
la langue (interrogation, négation, affirmation)  Ainsi, pour donner un exemple, 
nous pouvons voir que, dans la méthode de Marc Valette, La méthode directe, 
la première leçon commence par l’apprentissage des mots liés au corps:  

Le bras, le doigt, le pied. Est-ce le bras? Est-ce le doigt? Est-ce le pied? Oui, c’est le 
bras. Non, ce n’est pas le bras, c’est le doigt (Valette, 1914:3). (L’exemplaire qui nous 
sert de référence a été utilisé à l’école brésilienne, d’après les notations d’élèves 
faites sur le livre).

Au fur et à mesure que les situations passibles d’être démontrées en salle de 
classe s’épuisaient, les livres avaient recours à des images qui illustraient, par 
exemple, une journée d’hiver, une maison, une ferme. Et, petit à petit, l’étude 
de la grammaire, la lecture et l’écriture s’intègraient à la méthode. Du point 
de vue des valeurs des textes introduits un peu plus tard dans ces méthodes, 
Marie-Christine Kok Escalle et Madeleine van Strien-Chardonneau expliquent: 

Les valeurs morales sont le plus souvent associées aux valeurs religieuses, en particulier 
dans les ouvrages destinés aux enfants et aux jeunes filles. Le respect des devoirs 
religieux va de pair avec l’obéissance, la bonne conduite, le zèle que l’on attend des 
enfants, la modestie, l’absence de coquetterie, l’intérêt pour les travaux ménagers 
que l’on attend des filles. Il faut avoir de la patience, de la modération, être poli et 
ne pas être gourmand, paresseux ni de mauvaise humeur. Il faut aussi mériter l’amour 
que l’on reçoit. (Escalle, Van Strien-Chardonneau, 2007 :13)

D’après Maria José Coracini (2003), ce genre de contenu créait une identité 
nationale, un ensemble de pratiques sociales quotidiennes, qui montraient à 
l’étudiant étranger non seulement le mode de vie des Français, mais aussi ce 
que l’on attendait de lui comme comportement social quand en contact avec 
des Français. 
Quelques auteurs de méthodes de français au Brésil se sont bien rendus compte 
de la difficulté de l’enseignement par la méthodologie directe, surtout dans 
des classes nombreuses, et ont proposé des méthodes mixtes, où les textes se 
faisaient plus présents (par exemple, Lecture expliquée – Le Français par plaisir, 
de J. de Matos Ibiapina ; Cours de français – méthode semi directe à l’usage 
des écoles supérieures, lycées et collèges, de Suzanne Burtin-Vinholes). Les 
textes avaient aussi pour fonction former le goût esthétique des apprenants. 
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Toutefois, associés au souci du goût d’autres dirigeaient le choix des textes : 
leurs contenu moral et religieux, et leur potentiel à transmettre les valeurs 
culturelles françaises censées édifiantes. Quelques titres illustrent bien ces 
préoccupations : Textos franceses explicados para a mocidade católica [Textes 
français expliqués à la jeunesse catholique], d’Henri de Lanteuil (1937), et 
France Glorieuse et France immortelle, de Cleófano de Oliveira (1947).

Une autre modification faite à la méthode directe par les professeurs-auteurs de 
méthode qui enseignaient au Brésil a été une sélection de thèmes et de sujets 
très proches de l’apprenant brésilien. Edgard Liger Belair, dans son manuel 
Francez pelo methodo direto (1932), adoptée au Colegio Pedro II. Fables (1936), 
Fables de mon Brésil (1938), présente des histoires sur les animaux brésiliens, 
telles que “L’once et le chat”, “Le caracara et le busard”, “Le tamanoir et le 
tatou”, “L’ara et le jaboti”, “Le jeune singe et les combucas”, “Le coati, le 
maître et le valet”.  De la même façon, Henri de Lanteuil organise sa méthode 
Pages Brésiliennes (Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1941, 3ª édition, 
Première édition: 1936), autour des thèmes suivants: Beautés du Brésil, 
Richesses du Brésil, Anecdotes Brésiliennes, Un peu d’histoire, Appendice. 

La méthodologie directe (imposée par un décret de 1932) a eu, comme nous 
venons de voir, des solutions apportées par les auteurs eux mêmes. Pourtant, 
dans le programme officiel, on se rend compte que, étant donné le nombre 
d’heures par année (3 heures à 1ère et 2ème année du collège, 2 heures à la 
3ème et 1 heure à la 4ème), il était impossible de tout enseigner et ce tout 
comprenait la phonétique, les chansons, l’apprentissage par coeur de poèmes, 
la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire et, à partir de la 3ème année, “lecture 
et interprétation par la méthode directe d’auteurs du XXème sicècle”, et aussi 
de XVIIIème et XIXème siècles, cela à la 4ème année avec “un usage modéré de la 
langue maternelle a titre de comparaison”.

De l’éclectisme comme solution

Les méthodologies audio-orales qui ont suivi la méthodologie directe ont 
incorporé des éléments formellement plus culturels dès les premières années 
d’étude et cela en prenant compte les pays impliqués dans l’enseignement: c’est 
à cette époque-là (les années 1950) qu’on voit apparaître des manuels scolaires 
qui présentaient l’hymne national brésilien en français au début ou à la fin du 
livre. C’est à ce moment aussi qu’on commence à observer l’entrée d’autres pays 
de langue française dans les méthodes (surtout le Canada, avec le Québec). En 
outre, au lycée, les programmes prévoyaient quelques notions d’histoire de la 
littérature française, depuis le Moyen Age jusqu’au symbolisme.  

Le programme obligatoire de la discipline “Français” de 1951 (qui prônait 
encore, officiellement, la méthodologie directe) montre que cette période 
a permis un enseignement assez long (6 ans au total) et assez complet de 
la langue française.  Ce contexte – pour le moins confortable – a permis la 
publication d’un grand nombre de manuels aussi bien pour le collège [ginásio] 
que pour le lycée [colegial] élaborés par de grands maîtres, parmi lesquels il 
faut mentionner  Maria Junqueira Schmidt (auteur, entre autres, des collections 
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Cours de Français et Français commercial et du Pequeno dicionário Francês-
Português, écrit en collaboration avec Maria Delamare) et Paulo Rónai, hongrois 
d’origine et qui, fuyant la Deuxième Guerre, s’installe au Brésil ou il devient 
non seulement un grand maître, mais aussi un des plus grands traducteurs du 
pays. Les méthodes de français de sa collection “Mon livre” (Companhia Editora 
Nacional de São Paulo) publiée avec Pierre Hawelka, professeur à l’Université 
de São Paulo, montre bien la différence par rapports aux autres méthodes en 
étant ainsi organisée :

A) Lectures (Anecdotes, Diverstissements, Scènes, Portraits ; Images du Passé ; La 
France et la civilisation ; Une poignée de vers français ; Paris, capitale de l’esprit et 
du goût.), B) Grammaire et exercices.

Dans une autre collection, élaborée avec  Roberto Alvim Corrêa et Yvonne Guillou 
pour le Lycée – Lectures, Langage, Littérature, (São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1961), la présence du mot “langage” indique déjà une orientation 
moins normative et les exercices proposés sont tout aussi intéressants. Par 
exemple, après la lecture du texte de Racine “Le stratagème d’Andromaque”, 
les auteurs proposent à l’élève l’activité suivante: “Une servante du palais, 
cachée dans la pièce voisine, a écouté les confidences d’Andromaque et court 
les rapporter à Pyrrhus. Imaginez son récit.” (p. 34) 

Ces innovations didactiques – explorées à fond dans une publication de 1970 
(Le mystère du carnet gris, suivi de Parlons Français) (São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1970) — Paulo Rónai et ses collaborateurs nous montrent un 
moment important de la didactique du français dans le monde. Effectivement, 
celle-ci était déjà marquée par un grand pragmatisme et par l’impératif besoin 
de communication orale, objectifs obtenus avec les méthodologies audio-orale 
et audio-visuelle, dont nous n’avons pas d’exemples brésiliens. 

Toutefois, les années 60 et 70 sont aussi des années sombres pour la langue 
française au Brésil car l’importance de plus en plus grande des Etats-Unis dans 
le scénario mondial impose l’apprentissage de la langue anglaise. En 1961, une 
nouvelle loi décide que ce sont les états brésiliens qui choisiront la langue 
étrangère à être enseignée à l’école. Et les Etats choisissent l’anglais….

Quelques auteurs essaient de garder encore vivant l’enseignement du français 
à l’école et créent des méthodes capables de créer un intérêt pour grand chez 
les élèves :

- Le français courant par les méthodes actives – cours gymnasial (de João Teodoro 
D’Olim Marote, São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1972). 
- Paul et Marguerite - Cours de Français, méthode déductive. Ensino de primeiro grau 
(de Jean Gaby, Editora do Brasil, 1972).
- Méthode Structurale de français (de Carlos Maciel da Cunha e José Nogueira Starling, 
Belo Horizonte: Editora Vigília, 1971).
- Français Fondamental (de R. Van Der Haegen, Editora do Brasil, s/d).
- De la langue aux idées – textos modernos para uma nova didática do francês (de 
Maria Ângela de Faria Resende, Belo Horizonte: Editora Bernardo Álvares S.A., 1970).
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Malheureusement, le français ne trouve sa place, à partir du décret de 1971, 
que dans quelques écoles privées et dans les Alliances Françaises, où le Mauger 
Bleu (Cours de Langue et de Civilisation Françaises) est l’acteur principal, au 
point d’être édité au Brésil depuis 1969 jusqu’aux années 90 par la Libraire 
Hachette/Brésil.
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L’expérience de la pratique littéraire montre que certaines références 
culturelles peuvent être inconnues des élèves. Par conséquent tout élève qui n’a 
pas été en contact avec la culture d’un pays ne peut la connaître ni l’accepter 
ni faire vivre ce qui est propre à ce peuple. L’identité étant «l’ensemble des 
traits culturels propres à un groupe qui lui confère son individualité» ou le 
sentiment d’appartenance à un groupe ; nous devons veiller à faire un véritable 
brassage des littératures francophones pour faire vivre les identités culturelles 
francophones. Dans les oeuvres littéraires, on découvre les images, les référents 
propres à une culture, à un pays or les oeuvres littéraires des pays du sud ne 
sont presque pas étudiées ou sont évoquées de manière anecdotique dans les 
pays du nord.

Lorsque nous avons lu le thème du XII Congrès mondial des professeurs de français: 
« faire vivre les identités francophones », la question qui surgit tout de suite dans 
notre esprit est : « comment faire vivre nos identités francophones ? », mais une 
autre question accourt  « pourquoi faire vivre les identités francophones » A ces 
questions de multiples réponses se bousculent dans notre esprit.

Pour ma part les questions se rapportant à mon domaine d’étude qui ont alimenté 
mon esprit depuis un temps se sont présentées comme une évidence « pourquoi 
ne pas faire vivre nos identités à travers nos littératures » ? Est- il possible de 
partager nos cultures et visions du monde à travers la littérature ?

Je me souviens de mes années « d’école » ou je dévorais les fables de La 
Fontaine, les contes de Perrault ; et « de collège » qui furent baignées de  Poil 
de carotte de Jules Renard,  des souvenirs d’enfance de Pagnol comme La 
gloire de mon père;  le château de ma mère ; le lion de Kessel, les comédies de 
Molière, les poésies de Ronsard, de du bellay, de Victor Hugo qui ont façonné  
mon imaginaire de petite fille jusqu’à aujourd’hui, où  j’ai puisé l’essentiel 
de la culture française qui a nourri mes ambitions et surtout le choix de la 
profession que j’exerce aujourd’hui.

Alors comment refuser aux enfants du monde la possibilité d’intégrer d’autres 
communautés culturelles dans leur vie, dans leur imaginaire ?

une Francophonie de la littérature 

Anastasie Pizako
Libreville, Gabon
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L’expérience de la pratique littéraire dans nos classes montre que les références 
culturelles propres à une culture donnée peuvent être inconnues voire ignorées 
des élèves, même aujourd’hui au 3° millénaire malgré le développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication le problème 
demeure. Ainsi, tout élève qui n’a pas été en contact ou n’a pu avoir la 
possibilité à travers un roman ,  de connaître «  les Massaïs » comme dans le 
lion de Kessel, les Indiens d’Amérique comme dans la perle de John Steinbeck 
ne peut-il  les connaître, ni les accepter, ni faire vivre ce qui est propre à ces 
peuples : il est probablement un « Massaï » qui s’ignore. Il est indéniable que 
les Contes de Perrault, et les Fables de La Fontaine ont forgé dans mon esprit 
les valeurs transmises à travers mes lectures et qui ne sont pas des référents de 
ma culture maternelle. Ces lectures là ont fait de nous des personnes hybrides, 
entre l’Afrique et l’Occident.

« Si être francophone c’est avoir le français en partage, alors partageons » dit 
un journaliste sur TV5 monde ; Mais que devons nous partager ? La langue ? 
Molière l’a  déjà fait connaître, la chanson ? Céline Dion, Georges Brassens, Bob  
Marley sont des artistes planétaires ;  l’art ? Nous avons maintenant le grand 
musée des arts premiers ; et la littérature ? Là, le partage est inéquitable ; il 
n’existe que du Nord vers le Sud,  l’autre sens semble un sens interdit.  
 
Nous constatons que la littérature africaine est absente des programmes 
officiels et des manuels scolaires des collèges et lycées des pays du Nord (cf. 
un sondage au lycée français blaise pascal de libreville et un bulletin officiel 
n° 17 du 26 avril 2007 du Ministère de l’Education Nationale français). Lorsque 
nous observons les nouveaux ouvrages parus aux différentes éditions en France 
(notre pays de référence), la littérature africaine est inexistante ou elle est 
évoquée anecdotiquement à travers un texte de Senghor le seul écrivain connu 
comme s’il n’y en avait pas eu d’autres depuis ce temps là.  

Donc hormis Senghor  et Césaire les plus connus,  nous constatons que les 
nouveaux auteurs africains francophones sont absents de la scène littéraire 
par conséquent ne sont pas connus, encore moins étudiés par les élèves dans 
les pays développés. Alors comment faire vivre les identités des pays du sud ? 
Si la littérature est un véhicule de la pensée, de la culture, en somme de la 
vie ; le vide de la littérature africaine dans les programmes officiels des pays 
occidentaux produira des élèves ‘uniculturels’ et non multiculturels comme le 
préconise la francophonie. L’avantage pour un élève ou un lecteur francophone 
du nord (France, Canada, Suisse) sera de connaître les références, les mots, les 
réalités propres à une identité à travers sa littérature.

L’élève africain fait vivre les identités francophones à travers Rousseau ou 
Corneille  parce que ces auteurs sont inscrits dans les programmes officiels des 
pays africains. Aujourd’hui, la littérature africaine regorge d’auteurs de renom 
qui pourraient figurer dans les lectures obligatoires des classes de français; 
en exemple Ahmadou Kourouma (Renaudot 2002), Alain Mabankou (Renaudot 
2006), Calixte Beyala, Laurent Owondo… La littérature africaine francophone 
ne devrait pas figurer de manière ‘‘fantomatique’’ dans les bibliothèques des 
lycées et  collèges des pays occidentaux ; nous devons faire vivre toutes les 
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littératures, pas en théorie, ni par formalisme mais dans un souci profond de 
partage et d’enrichissement. 

Insérer les auteurs francophones d’Afrique Noire dans les pays du nord ne sera 
qu’une juste mesure dans un souci pédagogique, didactique voire historique 
et multiculturel. Cela ne pourra se faire qu’à partir d’une politique culturelle 
et littéraire initiée par l’organisation de la francophonie. La francophonie doit 
valoriser les compétences culturelles et littéraires de tous les pays ayant en 
partage le français, nous avons à gagner dans l’ouverture des littératures ; 
chaque littérature apporte sa spécificité, le visage d’une autre culture 
donc son identité et sa civilisation, dans le souci de la globalisation et du 
multiculturalisme.
     
L’identité étant « l’ensemble des trais culturels propres à un groupe qui lui 
confère son individualité » ou le sentiment d’appartenance à un groupe ; nous 
devons veiller à faire un véritable brassage des littératures francophones pour 
faire vivre les identités culturelles francophones. Dans les œuvres littéraires, 
on découvre les images, les référents propres à une culture, à un pays, or 
les œuvres littéraires des pays du sud ne sont presque pas étudiées ou sont 
évoquées de manière anecdotique dans les pays du nord. 
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À partir de la constatation des rapports symboliques entre la ville et le texte, 
il sera question de revisiter le livre Les Aurores montréales de Monique Proulx 
où l’on peut reconnaître le prestige du paysage urbain où se côtoient des 
contradictions multiples marquées par la friction inachevée de langues, de 
mémoires et de cultures plurielles.

                                                                   
(..) c’est l’inachevé qui est important.

(Robin, 1993, p.19)

En milieu cosmopolite, une identité ne sera réussie que 
si elle se nourrit de plusieurs appartenances linguistiques, 

tout comme le français québécois ne survivra que 
s’il réussit à exprimer plusieurs identités.

(Micone, 2001, p.10)

Espace incontournable dans la production littéraire québécoise – surtout à 
partir des années quatre-vingts -, la ville de Montréal y apparaît comme un 
lieu privilégié de production de sens, où se déplacent des représentants de 
cultures diverses. Des voix aux accents et aux mémoires multiples, « disent le 
désordre et la confusion de la ville cosmopolite ; elles disent la multiplicité 
des codes qui circulent dans l’espace public et les tensions qui se créent quand 
ils entrent en contact ». (Simon, 1994, p. 131). En  tant que décor privilégié 
des mouvances identitaires de la contemporanéité,  on peut y reconnaître la 
transculturation, envisagée par Jean Lamore1- à la suite de Fernando Ortiz – 
comme (..) un ensemble de transmutations constantes ; elle est créatrice et 
jamais achevée ; elle est irréversible. Elle est toujours un processus dans lequel 
on donne quelque chose en échange de ce que l’on reçoit : les deux parties 
de l’équation s’en trouvent modifiées. Il en émerge une réalité nouvelle, qui 
n’est pas une mosaïque de caractères, mais un phénomène nouveau, original et 
indépendant. (Lamore, 1992, p.47)

Dans la préface à la deuxième édition du livre Montréal interdite, d’Alain Médam 
(2004), considéré comme un classique de sociologie urbaine sur Montréal, Pierre 
Neveu souligne que les Québécois ont mis longtemps avant de s’approprier 
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cette ville, « non pas seulement comme un lieu d’habitation, mais comme 
une réalité concrète ayant sa texture, sa densité propres, comme un véritable 
enjeu intellectuel, esthétique, existentiel » (Neveu, 2004, p.7). Selon l’essayiste 
québécois, il a fallu attendre le retour d’une Manitobaine (Gabrielle Roy) après un 
long séjour en Europe « pour que Montréal surgisse enfin dans toute sa plénitude 
et sa signifiance dans le roman » (Neveu, 2004, p.8). Il s’agit de la publication en 
1945 du roman Bonheur d’occasion, livre inaugural de l’appropriation symbolique 
de Montréal. De nos jours, cette ville ne cesse d’être découverte, remise en 
question et adoptée comme lieu de vie et d’énonciation par des écrivains nés au 
Québec et par d’autres venus de partout.

En effet, au cours des dernières années, beaucoup de textes littéraires et d’essais 
critiques gravitent autour de Montréal. Parmi ceux-ci, je pourrais citer, parmi 
d’autres, Montréal dans la littérature canadienne (1968) d’Antoine Sirois, Montréal 
interdite (1978) d’Alain Médam, Promenades littéraires dans Montréal (1989) de 
Jean-François Chassay et Monique LaRue, Montréal imaginaire: ville et littérature 
(1992) de Pierre Neveu et Gilles Marcotte, Écrire à Montréal (1997) de Gilles Marcotte,  
L’immigrant Montréal (1994) de Pierre Monette. Dans le domaine littéraire - pour ne 
citer pour l’instant qu’un seul auteur - comment pourrait-on lire les chroniques du 
Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay sans tenir compte de cette ville ouverte à 
toutes les possibilités et à la créativité sans cesse renouvelée ?

Basée sur la relecture de l’épisode biblique de Babel, le roman Nous avons tous 
découvert l’Amérique (1992) de Francine Noël, publié d’abord en 1990 sous le 
titre Babel, prise deux, illustre le côté pluriculturel d’une ville, « les promesses et 
les difficultés du plurilinguisme » (Simon, 1994, p.133) qui séduisent et inquiètent 
le personnage Fatima Gagné. Sensible aux marques de l’hétérogène disséminées 
à Montréal, envisagée comme une ville bâtarde qui évoque l’effervescence de 
Babel (Noël,1992, p.122), identifiée à Babylone (Noël,1992, p.195), Fatima 
oscille souvent entre la résistance à l’immigrant et son acceptation dans la vie 
quotidienne. Fondée sur la réhabilitation de Babel revisitée par l’épisode de la 
Pentecôte2, sa conception de l’identité québécoise s’oriente vers l’altérité et  
privilégie l’idée d’inclusion associée à la langue française. Ainsi, en considérant 
la diaspora comme « une malédiction » et « la question la plus importante de 
ce siècle » qui « forcent (les pays riches) à redéfinir des notions comme celles 
de territoire, nation, culture, légitimité, propriété » (Noël, 1992, p.316), le 
personnage se montre sensible à la situation des exclus, en particulier à celle 
des immigrants qui vivent à Montréal: Pour éviter la formation des ghettos, il 
faudrait un point de contact entre tous ces gens qui croient être enfin arrivés 
quelque part. Nous sommes leur lieu commun. C’est nous, filles et  fils de paysans 
français, qui avons commencé à bâtir ce pays. Nous ne suffisons plus à notre 
tâche... A Babylone-avant-la-foudre, la langue servait de lien entre les peuples, 
agissant comme un mortier qui soude les briques de l’édifice. C’est ce que le 
français devrait être ici, tout normalement. (Noël, 1992, p.283)

En valorisant la langue française comme la tour de Babel accueillante qui 
donne abri à différentes étrangetés Fatima Gagné y met aussi les indiens et 
les indiennes, ces « étrangers de l’intérieur », très souvent exclus du discours 
identitaire au Québec :
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Ces silhouettes de femmes grandissent et recouvrent toute ma page. Elles s’assoient 
calmement sur mon texte, réclamant leur dû. On ne saurait les blâmer : s’il y a 
de la place pour les nouveaux habitants, il doit y en avoir aussi pour les anciens... 
Je ne culpabilise pas, c’est inutile. Seulement, je prends acte. Nous ne pouvons 
plus nier leur existence ; ils sont tous là, eux aussi, nous sommes tous dans la Tour 
refuge. Nous avons tous découvert l’Amérique. (Noël, 1992, p.283-284)

Cette conception d’une langue et d’une identité ouverte à tous les accents, à 
toutes les mémoires culturelles (même celles que l’on a voulu effacer) correspond 
de très près à la relecture de Babel proposée de nos jours3. Si malgré tout, il 
faut imaginer une Babel heureuse (Barthes, 1973), on doit admettre qu’au lieu 
d’être un défaut ou une impossibilité, l’idée d’inachèvement - qui lui est en 
général associée – est constitutive de toute oeuvre d’art. Comme le suggère 
Paul Zumthor, l’écriture elle-même se manifeste comme devenir, inachèvement 
contraire à toute suggestion d’emprisonnement (Zumthor, 1997, p. 221). C’est 
ce qui se dégage de la lecture de l’espace montréalais faite par Régine Robin 
dans la postface intitulée « De nouveaux jardins aux sentiers qui bifurquent » 
publiée dans l’édition de 1993 de son livre La Québécoite. En reconnaissant 
Montréal comme la patrie imaginaire de Salman Rushdie, Robin avoue se sentir 
chez elle dans cette ville cosmopolite où l’on entend parler toutes les langues, 
où l’on sent les odeurs de tous les marchés du monde et où l’on trouve dans la 
même boutique des journaux de différents pays :

Quel bonheur! Mélange de tout, bonheur de ce mélange ! Non pas mélange sans 
principe, non pas babélisme de bazar, mais hybridité des formes, des vocables, des 
sons, richesse de l’altérité. (Robin, 1993, p.209).

En dialoguant, sous certains aspects, avec Noël et Robin, les nouvelles du 
livre  Les Aurores montréales (publié en 1996) de Monique Proulx sont aussi 
centrées sur Montréal, ville-texte où s’inscrivent des voix multiples. Vécue 
et envisagée par des êtres le plus souvent paratopiques ( des immigrants de 
différentes origines, des clochards, des sans-papiers, des chômeurs, des laissés-
pour-compte, des exilés et des déplacés de toutes sortes), Montréal n’est pas 
seulement le décor où se déroulent de petites scènes souvent dramatiques 
de la vie quotidienne, mais une entité vivante en devenir. Née sous le signe 
de l’hospitalité –qui suppose toujours la réversibilité liée au double sens du 
mot hôte en français4 – l’écriture de Proulx accueille des êtres déplacés qui 
y trouvent leur lieu au monde. Il ne s’agit pas de la Babel heureuse – dans 
la nouvelle qui a le même nom du livre le personnage Laurel la voit d’abord 
comme une « inhospitalière Babel » (Proulx, 1997, p.166) -, mais d’une ville en 
processus de construction permanente où coexistent des contrastes sociaux, 
économiques et culturels très forts, des contradictions et des injustices, des 
promesses et des frustrations, des riches et des misérables.

En semblant illustrer des idées de Pierre Ouellet, pour qui « les lieux de l’homme 
ne sont plus fixes ni protégés » (Ouellet, 2005, p.9), dans Les Aurores montréales  
Monique Proulx montre des flashs de la vie quotidienne vécus dans des endroits 
pluriels (rue, appartement, métro, cabine téléphonique, université, hôpital, 
cimetière etc..) où un personnage s’engage souvent dans la quête d’ un chez soi, 
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pour y imprimer sa marque dans le monde. Désir difficile à être réalisé, surtout 
parce qu’il s’agit en général d’êtres  exilés (au sens physique et existentiel du 
mot). Si dans quelques nouvelles on reconnaît plutôt les espaces de la solitude et 
de l’abandon, dans d’autres il est question d’endroits publiques où la convivialité 
ne se réalise pas. Dans beaucoup de textes, on valorise des expériences plurielles 
du passage, sous la forme de ruptures, d’exils et de morts (réelles ou symboliques). 
Par contre, dans d’autres nouvelles, on identifie les risques de la stagnation et de 
l’immobilité provoquées par les injustices sociales.

Marquée par des contradictions, la ville où « tous les lieux parlent » (Proulx, 
1997, p.53), concilie des caractéristiques à première vue incompatibles. 
Espace accueillant dans quelques situations, Montréal est aussi le décor de 
pratiques d’exclusion qui rappellent la barbarie. Bâtie grâce à la superposition 
d’expériences, elle est palimpseste, en même temps qu’elle représente le 
lieu des promesses d’un avenir. Telle est la symbologie de la couleur blanche 
qui apparaît à la fin de deux nouvelles : « Gris et Blanc » et « Blanc ». Dans 
la première, qui ouvre le livre, un garçon étranger, qui vient de s’installer 
avec sa mère à Montréal, partage avec celle-ci la beauté épiphanique de la 
neige capable de transformer le paysage grisâtre d’une ville inhospitalière. 
En suggérant toutes les possibilités à être vécues dans le Nouveau-Monde, la 
blancheur de la neige s’investit d’un sens inaugural. Dans la dernière nouvelle 
du recueil, « Blanc », la même couleur est associée à la mort. Au moment de 
la dissolution des différences, le blanc renvoie à la page vierge où l’histoire 
peut être réécrite. Comme s’ils mettaient au net une hostilité ancienne, 
l’anglophonre agonisant et la bénévole francophone qui est à son chevet à 
l’hôpital se dépouillent de leurs vêtements et tensions identitaires pour se 
rencontrer au-delà de toute sorte d’enfermement :

(...) quand vous ne serez ni anglophone ni montréalais ni homme, mais essence volatile 
affranchie de l’obscurité, je me sentirai moi aussi comme un espace vierge, John, je 
serai comme vous une  page blanche sur laquelle rien n’est encore écrit. (Proulx, 
1997, p.239)

Au sein de cet espace urbain marqué par des cultures éclatées et plurielles 
qui contribuent au renouvellement de l’identité québécoise – vue non pas à 
la lumière de l’essentialisme, mais comme mouvance –  Proulx situe  le jeu 
transculturel et les contacts entre les Québécois et les Néo-Québécois. La 
nouvelle « Les Aurores montréales » exprime bien les tensions identitaires 
vécues au sein d’une famille. Déchiré entre le modèle de son père, qui vivant 
dans une sorte de cocon, pousse à l’extrême la résistance aux étrangers, et  
l’aliénation naïve de sa mère qui ne se méfie pas des risques de la disparition 
identitaire de son peuple5, le fils Laurel doit se forger son propre chemin. Après 
une période de méfiance excessive qui se manifeste comme prudence dans une 
micro-Babel, un « champ de bataille linguistique » (Proulx, 1997, p.159), et 
surtout comme peur et haine de l’Autre, dirigée même contre des adolescents 
étrangers qu’il rencontre dans la rue, Laurel apprend à relativiser et à s’ouvrir 
à la possibilité de la rencontre, ce qui peut neutraliser le caractère négatif de 
l’« inhospitalière Babel ». (Proulx, 1997, p.166) 
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Dans le texte « Rose et Blanc », dédié à Marco Micone, en reconnaissant le 
caractère de plus en plus hétérogène de la population montréalaise, une 
jeune-fille, née au Québec et fille de parents italiens, dans une sorte de lettre-
monologue intérieur s’adresse  à son professeur italien dont elle est tombée 
amoureuse :

Ce qui nous attend, toi et moi, c’est une perspective peut-être exaltante, après 
tout, celle de ne jamais nous fondre dans l’homogénéité qui endort, celle d’être 
condamnés à sentir les aspérités de nos morceaux intimes qui refusent de s’emboîter 
complètement dans le puzzle.
Nous sommes des mutants, Ugo Lagorio.
le nom de ta douleur, de notre douleur.

Attentive à l’« imaginaire des langues » (Glissant, 1995)6 et des lieux, Proulx 
nous montre l’impossibilité d’écrire en français à Montréal sans tenir compte 
de la multiplicité linguistique et culturelle qui la caractérisent, et des tensions 
qui en découlent. Illustration de la surconscience linguistique7 (Gauvin, 2000) 
propre des écrivains francophones en général, l’exemple qu’on vient de lire 
évoque un passage de l’écrivain Antonio d’Alfonso qui affirme avoir dans la tête 
la mémoire d’une autre langue (l’italien) au moment où il écrit en français 
(D’Alfonso, 1987, p.126). Si chez Antonio d’Alfonso il s’agit de la conciliation 
et des contacts productifs entre deux langues et mémoires culturelles, dans 
les mots de la narratrice de la nouvelle de Proulx on reconnaît le malaise de 
l’indéfinition, le déchirement dû à deux appels contradictoires. 

Ouverte à la problématique des migrants et imprégnée de leurs voix, comme 
Lóri Saint-Martin dans la nouvelle « Pur polyester » (publiée au Brésil en 2000, 
dans le livre Fronteiras, passagens, paisagens da literatura canadense), Monique 
Proulx joue le rôle de médiatrice ou de traductrice des questions concernant 
les immigrants, les minorités et les dépossédés. En d’autres mots, après avoir 
découvert qu’il est toujours possible de désirer un autre lieu ou dans un autre 
lieu, Proulx dialogue  avec des auteurs comme Marco Micone (« Rose et Blanc »), 
Dany Laferrière (« Noir et Blanc ») et Ying Chen (« Jaune et Blanc »). D’une 
certaine façon, par l’écriture, elle  se met du côté de ces hommes-traduits/
femmes traduites (Rushdie, 1993), en s’identifiant à leur situation paratopiques. 
Grâce à une écriture-palimpseste (Genette,1982) où résonnent les échos de gens 
venus d’ailleurs , elle s’empare de la voix de l’Autre, de ces êtres situés hors 
du « groupe de référence » - pour employer la terminologie d’Éric Landowski 
(2002) reprise par Janet Paterson (2004) -, en se laissant nourrir par l’imaginaire 
des auteurs issus de cultures et de langues diverses.

Pour mieux réfléchir sur le dialogue productif qui s’établit soit entre Proulx et 
des écrivains migrants à qui elle dédie certaines nouvelles, soit entre elle et 
des êtres menacés de disparition (les autochtones, les clochards) il faut tenir 
compte de quelques stratégies textuelles dont elle se sert  dans des textes de 
son livre Les Aurores montréales. 

Une première stratégie discursive adoptée par l’auteure se rapporte au choix 
des dédicaces. Pour renforcer les affinités électives entre son écriture et celle 
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de quelques auteurs migrants, Monique Proulx tire parti des possibilités de la 
citation. À la lumière d’Antoine Compagnon (1979), on peut reconnaître dans 
l’hommage fait à Ying Chen, Marco Micone et Dany Laferrière un travail de 
seconde main assumé par l’auteure qui, en s’inspirant de leurs oeuvres, privilégie 
grâce aux inscriptions placées en tête de chacun de ces textes-là l’adhésion 
à la problématique vécue par des immigrants, l’invitation à un au-delà et la 
marque de l’Autre dans l’horizon de son univers. Textes scriptibles, les oeuvres 
de ces auteurs-repères (Ying Chen, Marco Micone et Dany Laferrière), constituent 
donc des points de départ vers les nouvelles de l’auteure du livre Les Aurores 
montréales. Familiers à la poétique de Monique Proulx, ces étrangers – à première 
vue du dehors – s’insinuent dans le processus de création de l’auteure avec qui ils 
ont un rapport de familiarité.  En nous appuyant sur des travaux de Compagnon et 
de Schneider (1985) nous pouvons dire que citer et écrire sont des actes d’amour, 
de reconnaissance et de solidarité. En se mettant à côté de ces déplacés et en 
s’appropriant leur perspective, l’auteure des Aurores montréales se procure une 
place au monde: le territoire toujours mouvant et créatif des  sans- lieu qui, à 
leur tour, occupent un espace à eux dans sa bibliothèque affective.

Loin d’être un détail ou quelque chose de périphérique dans les nouvelles « Jaune 
et Blanc», « Rose et Blanc » et « Noir et Blanc», la dédicace y constitue donc un 
enjeu stratégique, un clin d’oeil au lecteur, une sorte de débordement textuel, 
invitation à d’autres (re)lectures. Lieu d’un rendez-vous8 entre l’écrivaine, Ying 
Chen, Marco Micone, Dany Laferrière et les lecteurs, les nouvelles en question 
montrent que les quêtes identitaires concernent pas seulement des gens venus 
d’ailleurs, mais les Québécois eux-mêmes et nous, lecteurs de partout, qui 
participons à cette rencontre textuelle.

Exemple de pastiche créatif9, la nouvelle « Jaune et Blanc » suggère  l’idée de 
l’auteur du livre Voleurs de mots, pour qui, on écrit toujours sur. Sur le déjà 
dit, sur les pages déjà écrites, sur les livres déjà lus. De cette façon, « à force 
de lire, le lecteur se fait auteur, reprend, complète, prolonge ses lectures » 
(Schneider, 1985, p.289). En s’affirmant comme une lectrice attentive de Ying 
Chen, Proulx crée un texte marqué par l’originalité et une grande sensibilité. 
Il ne s’agit pas du tout d’un mimétisme bon marché, mais d’une transmutation 
réussie à tel point qu’en relisant Ying Chen on peut avoir l’impression que le 
texte « Jaune et Blanc l’aurait précédée.  

Dans la nouvelle en question, on peut reconnaître les liens étroits entre exister 
et se localiser, dégagés par l’antrhopologue Georges-Hubert de Radkowski 
(2002), pour qui le sens de l’orientaton est inhérent à la condition humaine. 
Comme habiter suppose toujours la conscience de la localisation, pour la 
jeune chinoise qui vient d’arriver à Montréal, les premières impressions sont 
marquées par l’impossibilité de s’y reconnaître et d’y trouver son chemin.  Lors 
de ses premiers contacts avec cette ville, elle va à un grand magasin pour 
acheter un tuteur pour les dahlias de son jardin (pourrait-on voir dans ce geste 
symbolique un désir d’enracinement ?). En y entrant, elle éprouve un profond 
malaise devant l’encombrement et l’abondance des produits à vendre. Elle a 
beau essayer d’avancer dans ce magasin comme elle aurait fait à Shanghai mais 
l’absence totale de repères renforce ses sentiments d’effroi, d’exclusion et de 
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désorientation. Signe métaphorique de la ville, le magasin Canadian Tire ne serait 
que la préfiguration de sa difficile adaptation à Montréal, « énigme indéchiffrable 
dont les clés et les codes pour survivre (lui) échapperaient à jamais ». (Proulx, 
1997, p.54)

Comme elle dit à sa grand-mère dans une lettre – il s’agit plutôt des réflexions 
d’un journal intime, puisque la destinataire de son message est très malade et 
ne pourra jamais la lire -, à la longue elle a finalement appris à y vivre. Peu à 
peu, dans le travail de l’élaboration de la mémoire –qui est toujours associé 
à l’expérience spatiale -, le Saint-Laurent lui est devenu aussi familier que le 
fleuve de son village (p.55), images superposées dans ses paysages affectifs. À la 
fin du texte, après un long processus de construction identitaire, elle dit : 

« J’ai trouvé mon lieu, grand-mère, celui au centre de moi qui donne la solidité pour 
avancer, j’ai trouvé mon milieu ». (Proulx, 1997, p.57) 

Une autre stratégie discursive - outre les dédicaces à des auteurs migrants et le 
travail proprement dit de seconde main  à partir de l’écriture de l’Autre- concerne 
l’adoption du monologue intérieur ou de l’écriture épistolaire pour donner la parole 
à des êtres délocalisés ou marginalisés. C’est le cas de la nouvelle « Rouge et 
Blanc », où une jeune indienne essaie de surmonter la haine contre les oppresseurs 
de son peuple. Construit comme une sorte de prière adressée à Aataentsic, 
entité emblématique de sa culture et de sa religion, le texte illustre la pratique 
de résistance assumée par la jeune autochtone qui apprend à survivre après une 
tentative de suicide. Ayant découvert le besoin d’adopter le point des vue des 
vainqueurs pour mieux comprendre la raison de leur victoire et la défaite des siens, 
elle pense à recommencer autrement. Il ne s’agit pas de se laisser assimiler mais 
de contribuer à la réhabilitation de la dignité de son peuple. Sa décision de rester 
à Montréal, de « se tenir debout dans leur Montréal » (p.196) doit être comprise 
comme une tactique rusée pour apprendre à s’affranchir des limites imposées à son 
peuple par les Blancs (cf. son refus de retourner à la réserve indienne de Kanawak). 
Profondément touchée  par le processus de décadence connu par les siens, devenus 
des clochards dans les réserves de la dépersonnalisation, elle s’engage dans un projet 
de résilience de façon à assurer son humanité. Au lieu de retourner à Kanawak, elle 
choisit de rester à Hochelaga, quartier pauvre de Montréal où ses ancêtres ont vécu. 
Ville sous la ville, oubliée par la mémoire officielle, antérieure même à la fondation 
de Ville-Marie, Hochelaga serait le symbole de son attachement au passé de sa 
communauté. Sans vouloir y rester paralysée, elle sait que,  ville des combattants , 
Montréal est le lieu de sa confrontation avec les maîtres du pouvoir et avec elle-
même qui doit accepter de renaître autrement.

Le temps est venu d’affronter le temps lui-même, de nous adapter à la vie qui a 
changé de visage. Il n’y a pas d’autre  endroit où fuir. Cette terre bruyante 
peuplée de créatures bavardes et ces sans arbres sont tout ce qui nous reste : 

il faut apprendre à y enfoncer de nouvelles racines ou accepter de disparaître. 
(Proulx,1997, p.195-196)
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Placé tout de suite après la nouvelle « Rouge et Blanc » le texte « Ça » illustre 
la décadence la plus achevée et définitive d’un être humain – serait-il l’un 
des indiens-clochards auxquels fait l’allusion la narratrice de la nouvelle 
précédente? Dans ce texte de Proulx qui dialogue avec le poème « O bicho » 
du poète brésilien Manuel Bandeira (1986), on a du mal à reconnaître les traits 
humains sous l’apparence d’un clochard, ce qui provoque chez le lecteur 
un profond sentiment de malaise devant la représentation de l’infigurable. 
Déchet parmi les déchets, reste parmi les restes, le clochard de Proulx et 
celui de Bandeira renvoient à la métropole contemporaine où à côté de la 
transformation vertigineuse des objets en ordure, l’être humain est susceptible 
d’être métamorphosé en excédent jetable.

Du point de vue discursif, la difficulté à montrer ces deux victimes de la misère 
sociale apparaît dans la façon de les présenter : chez l’écrivaine québécoise le 
mendiant est désigné comme le pronom démonstratif neutre « ça » ; chez le 
poète brésilien, le syntagme « la bête » suggère la perte totale de références 
humaines. Il est à observer aussi la propre construction des deux textes qui 
parlent des actions du clochard sans l’identifier tout de suite, en réservant au 
lecteur la surprise de la découverte de l’abjection. Reprenons les deux textes: 

Ça
C’est couché sur le trottoir. On dirait une sculpture. Off-off-ex-post-moderne. On 
s’approche. Ça pue quand on s’approche, ça pue et ça remue, diable ! ça a des yeux. 
Ça tient un grand sac vert qui déborde de choses. On veut voir 
ce qu’il y a dans le sac. Ça jappe un peu quand on arrache le sac, heureusement, ça 
ne mord pas. On ouvre le sac.

Déboulent silencieusement jusqu’à la rue une bouteille de caribou vide, 
de l’argent Canadian Tire, un chandail de hockey troué, une carte périmée de la STCUM, 
un morceau de Stade olympique, un lambeau de société distincte, et une vieille photo 
de ça quand c’était humain et petit et que ça rêvait de devenir astronaute. (Proulx, 
1997, p.197)

La Bête (traduction du poème de Manuel Bandeira, poète brésilien)
J’ai vu hier une bête
dans les immondices de la cour
qui recherchait de la nourriture parmi les
détritus.

Quand elle trouvait quelque chose
elle ne l’examinait pas, ne la reniflait pas :
elle l’avalait avec voracité.

La bête n’était pas un chien,
n’était pas un chat,
n’était pas un rat.

La bête, mon Dieu, c’était un homme.
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O Bicho

Vi ontem um bicho
na imundície do pátio
catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
não examinava nem cheirava:
engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
não era um gato,
não era um rato.

O bicho, meu Deus, 
era um homem.
(Manuel Bandeira, 1986)

Figé dans l’image de l’irreprésentable, le clochard est dans les deux cas : 
L’incarnation de l’altérité rejetée dans le non-lieu de la ville. En plus, il est 
condamné à l’impossibilité du devenir, puisqu’il est se place au dernier degré de 
la dégradation. Si dans le poème de Bandeira il y a encore la surprise exprimée au 
dernier vers par le sujet poétique qui assume la première personne au début du 
texte, dans la nouvelle de Proulx, construite à partir des relations impersonnelles 
entre un « on » et un « ça », le seul signe de surprise est suggéré par « diable », 
comme si l’auteure voulait exprimer plutôt l’indifférence de la foule devant le 
spectacle de l’horreur, peut-être déjà naturalisé dans le paysage urbain de grande 
métropole. Dernière étape d’une chute irréversible dans l’inexistence sociale, 
entre la visibilité de l’abjection et son occultation, la condition de cet  être qu’on 
a du mal à nommer est le résultat de la décadence de celui qui un jour, dans 
son enfance, avait eu le rêve de devenir astronaute, avant de s’effondrer dans 
l’anonymat, la non-reconnaissance et l’invisibilité sociale. Entre l’indifférence 
déguisée sous la face de la curiosité et le non-lieu du clochard, en tant que 
lecteurs nous pouvons nous demander où nous nous plaçons dans un monde privé 
du mouvement de la générosité et de la découverte de l’Autre. À partir de là, il 
est possible de rappeler le sens éthique de l’oeuvre de Monique Proulx dont la 
conception de la ville de Montréal renvoie à la pensée de Derrida. Conscient du 
besoin urgent de créer une nouvelle politique de la ville et d’inventer de nouvelles 
formes de solidarité, le philosophe insiste sur le sens majeur de l’hospitalité:

L’hospitalité c’est la culture même et ce n’est pas une éthique parmi d’autres. En tant 
qu’elle touche à l’éthos, à savoir à la demeure, au chez-soi, au lieu du séjour familier 
autant qu’à la manière d’y être, à la manière de se rapporter à soi et aux autres, aux 
autres comme aux siens ou  comme à des étrangers, l’éthique est hospitalité.(Derrida, 
1997, p.42)
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Notes
1 Dans son livre Contrapunteo cubano del tabaco y azúcar (1940) , pour mieux définir le processus culturel 
cubain, marqué par des apports très variés,  Fernando Ortiz créa le mot « transculturation ». Selon lui, 
ce mot « exprime mieux les différentes phases de transition d’une culture à l’autre, car celui-ci ne 
consiste pas seulement à acquérir une culture distincte – ce qui est en toute rigueur ce qu’exprime le 
mot anglo-saxon d’ « acculturation » - mais que le processus implique aussi nécessairement la perte ou 
le déracinement d’une culture antérieure, - ce qu’on pourrait appeler « déculturation », et en outre, 
signifie la création consécutive de nouveaux phénomènes culturels que l’on pourrait dénommer « néo-
culturation. »(Apud Lamore, 1992, p.44) 
2 Il serait utile de rappeler ici un passage du roman de Noël où elle reconnaît les échos de la Pentecôte 
dans la vie contemporaine: « Ce qui me fascine aussi dans la confusion maléfique des langues et dans 
la destruction de la Cité terrestre, c’est sa contrepartie chrétienne; la descente des langues de feu. 
La Pentecôte est l’invention anticipée de la traduction simultanée: les apôtres parlent à une foule 
disparate et tous les comprennent ! Comme des journalistes, ils annoncent la « nouvelle ». Comme 
des ambassadeurs, ils ont le don des langues et de la communication. Ils ont le pouvoir terrible des 
médias » (Noël, 1992, p. 317).
3 L’écrivain allemand Lothar Baier réfléchit de façon lucide sur le sens de Babel aujourd’hui : « À la 
question de savoir si Babel représente un cadeau ou un fardeau pour l’humanité, question qui hanta 
l’époque des lumières, se substitue celle de savoir si la multitude des langues existantes pourra se 
maintenir dans l’avenir. Des milliers de langues ont déjà disparu, et avec elles, les lectures particulières 
du monde qui s’y inscrivaient. D’une évolution contemporaine multipliant les contacts « migratoires », je 
crois qu’il faut moins redouter qu’elle aboutisse à la confusion des langues qu’à l’élimination progressive 
de la diversité des langues et parlers encore existants .» (Baier, 1997, p.17)
4 Par là, il faut comprendre que de même que Montréal a accueilli l’auteure – née à Québec -, celle-ci a 
choisi cette ville comme son lieu au monde. Par la réversibilité des dons et de contre-dons, Montréal et 
Monique Proulx s’enrichissent réciproquement.
5 Le personnage de la mère est présenté de façon ironique : « Sa mère habite le quartier grec limitrophe 
du quartier hassidim, tient un magasin d’aliments naturels chez les Anglais, fait ses emplettes chez les 
Italiens et couche avec un Chilien. Dans le livre de Laurel , elle s’appellera Iouniverselle et disparaîtra 
précocement, victime d’assassinat ou d’assimilation » (p.158).  Habitant dans une ville éclatée, elle 
semble s’y sentir très à l’aise. À la fin du texte, son amant l’abandonne et c’est à son fils, plus conscient 
de son rôle de médiateur, de la consoler. 
6 GLISSANT,Édouard. 1995. Selon lui, même en ne maîtrisant que sa langue maternelle, aujourd’hui, 
l’écrivain doit écrire en présence de toutes les langues du monde. 
7 Selon Lise Gauvin, l’écrivain francophone doit penser la langue : il s’agit de concevoir la langue comme 
espace de fiction et de friction, comme objet de doute et d’inquiétude, et comme laboratoire privilégié 
ouvert à tous les possibles. (GAUVIN, 2000)
8 L’idée du rendez-vous m’a été donnée par un passage du livre La seconde main. Le travail de la 
citation. En parlant de la citation - et on peut y reconnaître la dédicace - , Compagnon met en relief son 
caractère phatique et ajoute dans une note que « donner un rendez-vous est le premier sens de citer en 
espagnol ».(Compagnon, 1979, p.23)
9 À ce propos, voir SHIRINIAN, Noémi. La mosaïque comme métaphore de l’autre dans Les Aurores montréales 
de Monique Proulx. Thèse de Maîtrise ès Arts. Queen’s University. Kingston, Ontario, Canada. 2001.
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Table ronde : La représentation et le rôle de l’étranger dans la littérature 
québécoise 

Résumé :Les deux auteures asiatiques exceptionnelles, Ying Chen, d’origine chinoise, et 
Aki Shimazaki, d’origine japonaise, qui ont choisi la langue française en tant que langue 
d’expression, ont publié de nombreuses oeuvres en français. Elles sont remarquables 
même parmi les auteurs immigrants dont les oeuvres sont souvent classées dans la 
catégorie d’«écriture migrante». D’ailleurs celle-ci a exercé une grande influence dans 
la littérature québécoise depuis les années 80.  
Ce qui est remarquable chez elles, ce sont d’abord les raisons pour lesquelles elles 
ont choisi la langue française en tant que véhicule de leurs créations. En plus, le 
regard qu’elles tournent vers leur propre pays est aussi très significatifs. Chen et 
Shimazaki représentent dans leurs oeuvres le pays natal, chacune à sa manière. Ces 
représentations, toutefois, ne reviennent jamais à de la simple nostalgie. C’est même 
plutôt une âme de révolte contre celui-ci qui les incite à la création. 
Nous dégagerons, par l’intermédiaire de ces points de vue, certains aspects originaux 
et stimulants chez ces écrivaines asiatiques. Par ailleurs, nous éclairerons les influences 
de leurs oeuvres au sein de la littérature et de la société québécoises. 

I. Deux écrivaines asiatiques : Ying Chen et Aki Shimazaki 

Un des évènements remarquables de la littérature québécoise dans les années 
90 est l’apparition d’auteurs pertinents d’expression française parmi les 
immigrants dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Par exemple, tandis que la plupart des Asiatiques à Montréal sont intégrés à la 
communauté anglophone, certains auteurs ont commencé à écrire en français. 
On peut certainement y compter Ying Chen, d’origine chinoise, et Aki Shimazaki, 
d’origine japonaise.  Elles ont immigré au Québec pendant les années 80 et 
90, et ont appris la langue française après leurs installations. Elles publient 
l’une après l’autre des oeuvres intéressantes écrites en français, manifestant 
un essor spectaculaire.  

littérature et révolte chez les écrivaines asiatiques 
d’expression Française ying chen et aki shimazaki

Keiko Sanada
Université de Hannan

Osaka, Japon
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Les communautés chinoise et japonaise appartiennent plutôt aux groupes 
minoritaires de Montréal. La plupart des immigrants asiatiques se sont d’abord 
installés dans les provinces de l’Ouest, comme la British Colombia, se déplaçant 
par la suite vers l’est du Canada, le Québec entre autres, pour échapper aux 
discriminations dont ils souffraient à l’époque.  

Or, ni Ying Chen ni Aki Shimazaki ne sont pas les porte-parole de ces groupes. 
Beaucoup d’immigrants asiatiques, s’adaptant au minimum à la politique de 
francisation du Québec, utilisent en principe l’anglais, appartenant ainsi à la 
communauté anglophone. Par conséquent, ces deux auteures, qui ont choisi 
délibérément le français en tant que langue d’expression, sont fort exceptionnelles 
parmi les Asiatiques. Pourquoi ont-elles choisi la langue française ? Quand 
on examine leurs postures à l’égard de cette langue, on dégagera certaines 
caractéristiques originales de chaque auteure dans leurs créations littéraires. 

Les oeuvres d’auteurs immigrants, disons «néo-québécois», sont classées sous 
l’étiquette d’«écriture migrante», exercant une forte influence dans le courant 
de la littérature québécoise depuis les années 80.  Quant aux thèmes particuliers 
à «l’écriture migrante», on observera, entre autres, la nostalgie à l’égard du 
pays natal, les flottements identitaires ou la génération d’un nouveau soi. Les 
deux écrivaines asiatiques qu’on examinera ici ont le regard tourné vers leur 
pays natal lointain, oscillant dans un état précaire d’identité. Cependant, leurs 
représentations du pays natal ne reviendront jamais à une simple nostalgie.  

Comment les auteures décrivent-elles leur propre pays natal? Que signifie-t-il en 
effet pour elles ?  D’ailleurs, comment les auteures elles-mêmes se sont-elles 
transformées au cours de leur traversée dynamique de diverses cultures ?  D’autre 
part, comment leurs oeuvres sont-elles acceptées dans la société québécoise ?

II.  L’illusion du pays natal chez Ying Chen 

Née à Shanghai en 1961, Ying Chen a vécu près de Montréal de 1989 jusqu’aux 
environ de 2000. Elle a quitté le Québec pour partir à Vancouver où elle vit 
actuellement. Elle a déjà publié une dizaine d’oeuvres en français, dont le 
troisième, L’ingratitude, a remporté le prix Québec-Paris en 1995. L’oeuvre a 
même été en liste pour le prix Femina. 

À propos de la raison pour laquelle elle a choisi la langue française comme 
véhicule de sa création littéraire, Chen explique dans un essai publié dans la 
revue Liberté. 

[…] j’ignore comment le destin a pu me nouer aussi fortement avec la langue française. 
Ce doit être comme un grand amour que viendrait appauvrir toute explication. 
Je connais en revanche la raison pour laquelle j’ai choisi une langue autre que le 
chinois, car, dans mon cas, le choix d’une langue implique l’abandon de l’autre. […] 
En fait, mon engagement dans l’écriture française peut être considéré, au moins au 
départ, comme un geste de révolte contre ma culture, qu’incarne la langue chinoise. 
(CHEN,1995b) 
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Dans le même article, elle est en même temps très critique à l’égard de la Chine. 

[…] La civilisation chinoise a attaint son sommet il y a environ mille ans puis elle n’a 
cessé de se dégrader, de descendre la pente, de s’anéantir. Aujourd’hui elle n’est plus 
devant moi qu’un tas de ruines nostalgiques. Mes compatriotes n’ont que deux choses 
dans leur poche: le passé et l’avenir. Deux choses aussi insaisissables l’une que l’autre. 
Je suis donc à la recherche d’un présent […]
(CHEN, 1995b)

Ainsi, en révolte contre son pays, elle choisit donc pour s’exprimer une autre 
langue que sa langue maternelle.

L’ingratitude est un roman bouleversant, très bien construit, qui a eu un succès 
retentissant. On n’y retrouve pas la discrétion «orientale» qui transparaissait 
dans La mémoire de l’eau ou Les lettres chinoises, ses oeuvres précédentes. 
Ce roman évolue autour du monologue d’une «morte vivante». Il s’agit de 
l’affrontement tiraillé et féroce entre une jeune fille et sa mère dominatrice, 
dans une famille étouffante, quelque part en Chine. La révolte de la fille 
s’intensifie et finit par exploser. Pour punir sa mère, la fille décide alors de 
quitter le foyer familial. Mais elle perd la vie dans un accident de la route. 
C’est elle-même qui, après sa mort, nous guide dans la narration. 

À propos de L’ingratitude, Ying Chen nous a mentionné que «Les scènes de 
cette histoire sont en Chine. Mais voyez le thème de ce roman, la tension et la 
douleur causées par le désir de la domination et la révolte, c’est universel». 
Outre son évocation du thème principal et universel, il semble qu’on y constate 
aussi une projection de la relation complexe de la romancière avec son pays 
qu’elle a même quitté. 
Or, Chen décrit dans son oeuvre son pays natal en tant qu’une illusion relativisée. 
Et c’est en sa résolution délibérée d’exil éternel et dans sa révolte contre 
son pays natal qu’elle nous ouvre un monde singulier et original, stimulant et 
fascinant. Ne nous attardons pas davantage ici sur Ying Chen, car nous avons 
déjà analysé sa métamorphose dynamique ailleurs (SANADA, 2000). En revanche, 
nous examinerons en détail, dans un chapitre suivant, le cas d’Aki Shimazaki.

III.  Aki Shimazaki, un regard lointain sur le pays natal 

1. Shimazaki et l’expression de langue française 

Aki Shimazaki est une écrivaine d’origine japonaise, qui publie coup sur coup 
des romans en français, après s’être immigrée au Québec au début des années 
90. Son parcours est tout à fait original. Shimazaki est née au Japon en 1955. 
Elle était déjà installée au Canada en 1981, habitant à Vancouver ou à Toronto 
et travaillant en tant qu’enseignante de langue japonaise. Elle m’a raconté les 
raisons pour lesquelles elle a quitté le Japon, lors d’une interview qu’elle m’a 
accordée en septembre 2005.***

J’étais indignée par la société japonaise. Surtout, je sentais cette situation de 
soumission et d’oppression des femmes japonaises. On ne pouvait pas dire franchement 
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ce qu’on pensait. Et si on en parlait, on était isolé… C’était le genre d’atmosphère. On 
ressent d’autant plus la contradiction quand on travaille. Je n’ai plus pu supporter une 
telle vie. Et je me suis dit que je devais sortir du Japon et aller ailleurs. (Interview, 
septembre 2005)

Après avoir quitté son pays, elle a passé environ 15 ans à Vancouver et à Toronto, 
de grandes villes anglophones au Canada, où habitent de nombreux immigrants 
japonais. Par la suite, elle s’est installée à Montréal, aux environs de 1991. Lors 
de l’interview, elle m’a parlé de ses déplacements, 

Quand j’habitais à Toronto, j’avais voyagé à plusieurs reprises à Montréal. À ces occasions, 
je m’étais tout de suite rendu compte du charme de cette ville. Quelque chose était 
fort différent ici… J’étais fascinée par son ambiance ouverte et tolérante. Ici, j’étais 
convaincue que je pourrais accomplir quelque chose. (Interview, septembre 2005)

Avant de venir au Québec, Shimazaki ne savait presque rien de la langue 
française. Après s’être installée à Montréal, elle l’a apprise et maîtrisée en 
environ un an. Par la suite, elle l’a étudiée assidûment de manière presque 
autodidacte, et a entrepris la rédaction d’un roman en français. C’est ainsi 
qu’elle a écrit Tsubaki son premier roman. Elle m’a raconté de la façon suivante 
sa première rencontre avec le français. 

Dès que j’ai commencé à apprendre la langue française, j’ai été captivée par sa clarté 
et sa concision. C’est même ce que je cherchais depuis longtemps, inconsciemment, 
devinais-je. J’ai été sauvée par la langue française! Elle a ce que ni l’anglais ni 
le japonais n’ont. Quand j’habitais au Japon, et parlait en japonais, je ressentais 
souvent de l’impatience, car je ne pouvais pas m’exprimer avec justesse en japonais. 
Je n’avais jamais éprouvé l’envie d’écrire un roman ni en japonais ni en anglais. 
Toutefois, quand j’ai rencontré le français, pour la première fois, j’ai voulu devenir 
écrivaine. (Interview, septembre 2005) 

Ainsi, elle a rédigé son premier roman en français et l’a envoyé à une vieille 
maison d’édition, Leméac, qui lui a répondu, dans la semaine, qu’elle acceptait 
la publication de son oeuvre. 

2. Le Pays natal mis en cause chez Shimazaki 

Tsubaki est un récit original et provocateur, où se superposent la description 
d’une famille japonaise et celle du désastre d’un bombardement atomique au 
Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire s’ouvre sur la confession d’une vieille femme, Yukiko, face à la mort, 
dans une lettre adressée à sa propre fille. Dans cette lettre, se dévoile un 
secret scandaleux dont Yukiko n’avait jamais pu parler. Il s’agit de la vérité sur 
la mort de son père: celui-ci n’a pas été tué par la bombe atomique tel qu’on 
le croyait. En réalité, c’est Yukiko elle-même qui l’a tué. Pour elle, il y avait eu 
un évènement beaucoup plus cruel que la guerre ou le bombardement. Yukiko, 
à la puberté, avait suivi ses parents qui avaient déménagé de Tokyo à Nagasaki, 
deux ans avant l’explosion de la bombe atomique sur cette ville. Son père était 
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un chercheur en pharmacie. À côté vivait la famille de Monsieur Takahashi, 
collègue du père de Yukiko, dont le fils Yukio avait presque le même âge que 
Yukiko. Monsieur Takahashi fut bientôt transféré en Mandchourie, au nord de la 
Chine. Il partit en laissant sa femme et son fils à Nagasaki, que le père de Yukiko 
prit en charge. Yukio et elle se sentaient attirés l’un vers l’autre. Ils passaient 
souvent du temps ensemble après l’école. Un jour, Yukio raconta un secret de 
famille. Il était en réalité l’enfant d’un autre lit, et non de Monsieur Takahashi. 
La mère de Yukio avait grandi dans un orphelinat. Pauvre et sans éducation, elle 
était tombée amoureuse d’un homme, et avait accouché de Yukio. L’homme 
les avait cependant abandonnés. Par la suite, elle avait rencontré Monsieur 
Takahashi, qui l’avait épousée malgré l’opposition de sa famille. Il avait aimé 
et soigné Yukio comme s’il était son propre fils. 

La guerre se prolongeait et le retour de Monsieur Takahashi tardait. Un jour, 
Yukiko a surpris un secret de son père, une relation immorale entre lui et la 
mère de Yukio. Yukiko les a vus dans une scène adultère. Tandis que le père de 
Yukiko exigeait de continuer leur liaison, la mère de Yukio voulait y mettre fin 
une bonne fois pour toute. Enfin, Yukiko a compris, à travers leurs conversations, 
que son père était le vrai géniteur de Yukio et que, par conséquent, Yukiko et 
Yukio étaient demi-frère et demi-soeur. De même, elle a appris que c’est son 
propre père qui a fait envoyer celui de Yukio en Chine. 
Yukiko, très choquée par cette vérité que son premier amour est son propre frère, 
se sentait, depuis lors, en colère permanente contre son père égoïste. Un jour, 
elle a versé du poison dans le breuvage qu’il allait prendre. Ce fut le jour même 
où la bombe atomique fut larguée sur Nagasaki. La maison de Yukiko où son père 
était resté seul est détruite. Yukio et sa mère survivent. Le père de Yukio revient 
vivant de Chine et Yukiko, gardant le secret au fond de son coeur, quitte Yukio. 

Tsubaki est un récit intense, tissé de paroles concises en français. L’histoire 
s’interroge sur le sort d’un individu à la merci de conjonctures, pris dans un 
réseau complexe d’êtres humains, où se superposent les problématiques de 
l’être et de la guerre. Le récit décrit des paysages du Japon mais l’auteure ne 
dépeint jamais une simple nostalgie. C’est plutôt un regard critique à l’égard 
de son pays natal qui traverse toute l’histoire. 

Pourquoi la bombe atomique a-t-elle explosé au Japon ? C’est l’interrogation 
de Yukiko face à la mort. La bombe atomique a abattu le Japon et entraîné 
beaucoup de désastres. La bombe atomique n’a-t-elle toutefois pas détruit le 
militarisme et l’impérialisme imposés par le Japon dans les pays asiatiques ? Dans 
ce récit, sont mis en scène des Coréens, humiliés et amenés de force au Japon 
pour travailler dans une usine militaire. Or, l’image du bombardement atomique 
superposée à celle du meurtre du père de Yukiko correspond à la destruction de 
la société japonaise féodale, représentée par son père, tyrannique et despote. 

Enfin, dans ce récit, la guerre n’est pas décrite du point de vue des victimes, 
mais représentée comme une sorte de conséquence de méfaits, symboles de la 
faiblesse de l’être humain. Ainsi, l’auteure, éclairant les contradictions sociales 
et un certain sens de l’histoire, essaie de mettre en relief le pays natal d’un 
regard lointain mais à travers une sensibilité très perçante. 
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Publié chez l’éditeur québécois Leméac, en collaboration avec Acte Sud, 
maison d’édition française, Tsubaki a eu un succès retentissant. Les critiques 
ont beaucoup apprécié son style concis et son art poétique en estimant, par 
exemple, que “Shimazaki insuffle une vie nouvelle à la langue …” (Hince, 1999). 
L’auteure elle-même confirme qu’elle n’a jamais eu l’envie d’écrire un roman en 
japonais et qu’elle ne désire pas le traduire en japonais elle-même. Or, l’univers 
de Shimazaki, pourrait-on dire, est une création épanouie au moyen de la langue 
française utilisée comme catalyseur. Les paysages japonais représentés par 
Shimazaki ne sont donc rien d’autre qu’un amalgame engendré par sa sensibilité 
à travers le filtre d’une culture différente: la langue française et Montréal. 

Shimazaki a publié ensuite d’autres récits en français, de Hamaguri (2000) à 
Hotaru(2004), qui constituent une série d’histoires par les même personnages. 
Jusqu’à Mitsuba (2007), le plus récent, les histoires portent toujours sur le 
Japon. Enfin, elle a reçu le Prix du Gouverneur genéral de 2006, pour son roman 
Hotaru. 

IV. Transculturalisme et les écrivaines asiatiques
 
Chez Chen et Shimazaki, les pays natals ne sont pas évoqués dans une nostalgie 
douce, mais plutôt au travers d’une conscience problématique et d’une âme 
de révolte. D’une part, quand on observe la transfiguration spectaculaire chez 
Chen et le réveil dynamique chez Shimazaki au cours de leur rencontre avec des 
cultures différentes, on remarque que les écrivaines asiatiques, appartenant 
sans doute à des minorités parmi les plus éloignées de la culture française, 
établissent chacune un monde original à la croisée d’un Québec aux cultures et 
sensibilités multiples. On pourra les considérer comme des preuves éloquentes 
du transculturalisme qui est en effervescence à Montréal. 
Par ailleurs, ces univers créatifs des auteures asiatiques nous dévoilent, non 
seulement, des métamorphoses d’individus, mais ils entraîneront certainement 
dans la société de profondes influences et retentissements. Ce fait peut, par 
exemple, se deviner dans les interrogations suivantes d’un critique de l’oeuvre 
de Shimazaki, Hamaguri. 

[...]ce roman d’Aki Shimazaki, de même que le premier, Tsubaki, font partie de «notre» 
littérature ? [...]l’histoire qu’ils racontent ne parle d’aucune de nos «réalités» bien à 
nous: ni moeurs, ni paysages qui nous seraient familiers... Alors, comment les étiqueter, 
ces romans aux coordonnées si hétéroclites? Devrait-on les dire internationaux, voire 
universels?[...](Quoi qu’il en soit) Aki Shimazaki, elle a choisi de vivre ici et d’écrire en 
français.[...]Comme il arrive à la plupart de ceux qui émigrent, elle a apporté avec elle 
une part de son pays d’origine: son histoire, ses coutumes, ses lieux. (CHARTRAND, 2000)

Ces phrases mettent en évidence un certain SIMON embarras, en même temps 
qu’une attitude, une résolution à recevoir cet univers «hétéroclite» en tant 
qu’une partie de «nous-même». Enfin, Sherry Simon souligne «...le texte 
littéraire, lieu privilégié [...] se montre fasciné par ces transformations, [...] 
contribue, en définitive, à créer de nouvelles figures de l’espace culturel... ».
(SIMON,1999) 
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En outre, il est à noter que les oeuvres de Chen et d’autres auteurs dit 
d’«écriture migrante», paraissent souvent dans les manuels scolaires, et donc, 
qu’ils sont bien intégrés dans l’institution éducative au Québec. Par conséquent, 
ils exercent effectivement une grande influence sur les nouvelles générations 
au Québec. 

De cette manière, leurs univers créatifs contribuent sans faute à la transformation 
autant de la conscience des gens que de la société québécoise elle-même. 
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Selon une définition succincte et plutôt générale, l’ensemble des manifestations 
artistiques mis en parole constitue la littérature de chaque peuple. D’autant 
plus que la littérature, liée au passé historique et au présent de chaque pays, 
a des liens solides avec la culture et la civilisation d’une nation. Mais selon 
Derrida « Tout est secret dans la littérature et il n’y a pas de secret caché 
derrière elle » (in Le Monde de l’Education, septembre 2000).

La littérature peut être étudiée de plusieurs façons,en rapport avec les points de 
vue et les idéologies de l’auteur ou du lecteur. Mais dans ce présent article, après 
avoir envisagé quelques aspects de la littérature , j’aborderai plus particulièrement 
l’étude de la littérature française en tant qu’une littérature migrante. Il ne s’agit 
pas dans ce cas du déplacement des Français pour s’installer en Iran mais il est 
question bien sûr d’un déplacement culturel des oeuvres littéraires. Bien que la 
part de la littérature anglaise, russe ou allemande ne soit pas négligeable dans 
notre pays, je tâcherai d’insister sur la contribution de la littérature française 
dans les études universitaires en Iran.

Différents aspects de la littérature

Dans un discours prononcé à Londres devant l’Association Internationale des 
Ecrivains pour la Défense de la Culture, André Malraux avait déclaré en 1936:  
« L’Art vit de sa fonction qui est de peindre aux hommes d’échapper à leur 
condition d’hommes, non par une évasion, mais par une possession» car «tout art 
est un moyen de possession du destin», et c’est l’art qui révèle l’homme.

Grâce à la littérature, l’écrivain engagé se révoltant contre la condition 
humaine, se donne pour mission de transformer les opinions et de changer 
les pensées. Dans son essai intitulé Qu’est-ce que la littérature ? (1948), le 
manifeste de la littérature engagée, Sartre interroge l’acte de lire et l’acte 
d’écrire ainsi que l’intentionnalité du texte et l’engagement de l’écrivain qui 
veut changer la société. Pour lui, la littérature n’est qu’un effort, une lutte 
pour atteindre à la connaissance et à la liberté. Le problème qui se pose à ce 
moment-là au lecteur, est de savoir comment lire et comment interpréter la 
pensée dans les différentes formes littéraires.

pourquoi apprendre la littérature Française en iran ?

Shahnaz Shahin
Université de Téhéran
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En ce qui concerne la forme, nous devons préciser que la littérature, qui englobait 
autrefois la culture, comprend plutôt aujourd’hui l’art d’écrire et de s’exprimer. 
La forme importe donc autant ou quelquefois même plus que le contenu. Jean 
Rousset a clairement montré dans Forme et signification, que «l’art réside dans 
cette solidarité d’un univers mental et d’une construction sensible, d’une vision 
et d’une forme» (p.I), et cela parce qu’ « en art la pensée ne se sépare pas de 
l’exécution, la vision est vécue dans la forme» (Ibid.,p.X).

Cependant  la littérature a pour but d’amuser notre esprit, toucher notre sensibilité 
et éveiller en nous des émotions. Liée à l’imagination, la littérature s’attache 
davantage à la sensibilité qu’à l’expression de la vérité, car le besoin d’illusion est 
peut-être l’aspiration fondamentale de l’homme. Voué aux jeux de l’imagination, 
l’écrivain se montre en même temps un explorateur des vérités les plus profondes 
de la condition humaine et un chercheur du domaine irréel de la fiction. C’est 
pourquoi le succès de Sartre, en France de l’après guerre par exemple, est moins 
dû à ses oeuvres philosophiques, a-t-on dit, qu’à ses oeuvres littéraires.

Dans ses «dix raisons d’écrire», Roland Barthes résume ainsi la tâche de 
l’écrivain : il veut tout d’abord satisfaire un « besoin de plaisir», ce qui est 
primordial pour l’auteur et le lecteur ; puis «mettre en oeuvre un don, satisfaire 
une activité distinctive, opérer une différence», pour ensuite «être reconnu, 
gratifié, aimé, contesté, constaté», en vue de satisfaire finalement les amis et 
«irriter les ennemis» (p.501).

Tandis qu’au Québec, selon Guy Ferland, les cours de littérature sont détestés 
ou difficilement supportés par les élèves du collégial, que lire et écrire n’ont 
aucun attrait pour eux et que les professeurs de français sont considérés comme 
des grincheux et des pointilleux qui pavoisent leur savoir et se vante de la 
maîtrise de l’écriture (http://pages.infinit.net), les étudiants iraniens lisent 
avec enthousiasme, la traduction des oeuvres littéraires françaises, avant même 
d’entrer à l’université. Déjà sensible à la littérature persane, ils savourent avec 
joie les premiers mots français qu’ils apprennent ensuite dans les poèmes de 
Prévert ou Tardieu.

La littérature française en Iran

Avant la fermeture des écoles françaises en Iran, dans les années 80, les jeunes 
de l’époque se familiarisaient beaucoup plus tôt avec les contes de Perrault ou 
les romans de Jules Verne qui les aidaient à apprendre le français avec un plus 
grand plaisir. Comme si un monde nouveau avait ouvert ses portes devant leurs 
yeux émerveillés et les invitaient à voyager avec les protagonistes, hommes ou 
animaux, dans un univers fabuleux.

Mais comme les professeurs de français se sont beaucoup battus pour 
sauvegarder l’enseignement de français, aujourd’hui aussi, bien que nos 
étudiants commencent à apprendre le français à l’âge de dix-huit ans, nous 
leur proposons après quelques séances, la lecture de courts poèmes ainsi que 
des textes littéraires en prose. Ils prennent goût à la littérature française, 
et du même coup à la culture et la civilisation d’un peuple. Mais après avoir 
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appris la langue, ils attendent le 5° semestre de leurs études pour accéder à la 
littérature. Plus tard, dans les cours de  l’histoire de la littérature, nos étudiants 
se familiarisent davantage avec les oeuvres des grands écrivains français de toutes 
les époques. Puis ils seront sensibilisés à l’héritage littéraire dont les oeuvres 
se nourrissent aux interactions qui s’opèrent entre toutes les composantes du 
champ littéraire d’une époque et à l’état du courant littéraire dans lesquelles 
elles s’inscrivent. Alors c’est  la littérature qui suscite en eux l’émotion et le 
plaisir tout en essayant de « plaire et instruire », comme le voulaient les auteurs 
classiques du XVII° siècle. Georges Forestier ne disait-il pas que la littérature 
veut «éblouir, séduire, émouvoir, instruire» ? (1997, p.7).

Cependant l’un des grands soucis de nos étudiants est de savoir si avec leurs 
diplômes, ils parviendront à trouver du travail. Après quatre années de licence 
suivie de deux années de maîtrise, certains étudiants iraniens, connaissant déjà 
l’anglais, peuvent se consacrer à l’enseignement dans les lycées ou bien dans 
les instituts de langues. Ils se mettent parfois à traduire des ouvrages français 
et essayent de les faire publier, tandis que d’autres choisissent quelquefois à 
se faire engagés dans les sociétés françaises ou multinationales. Mais tout en 
travaillant, nombreux sont ceux qui désirent continuer leurs études de doctorat, 
même si à chaque promotion, seuls deux à cinq doctorants seront admis.

Lors d’une enquête faite dans mes cours de dissertation, j’ai demandé aux étudiants 
de licence et de maîtrise, ce qu’ils attendaient de la littérature française. Pour y 
répondre, ils ont souligné les inconvénients et les agréments de cette discipline : 

- Conscients de la distance linguistique entre le français et le persan, ce qui ne facilite 
pas leur tâche, certains se plaignaient des contraintes formelles à respecter pour écrire 
une dissertation ou un commentaire. L’apprentissage des complexités orthographiques et 
grammaticales leur paraissaient sans intêtéret dans leur vie personnelle ou professionnelle. 
Dans leur vie quotidienne ils n’avaient ni besoin d’analyser les figures de styles, ni 
interpréter les textes littéraires ambigus et hermétiques. 

- Il est vrai que les étudiants moins motivés se découragent plus facilement des cours 
difficiles. Pourtant certains d’entre eux ont besoin de leur diplôme pour être mieux 
rémunérés ou pour monter en grade dans leur profession. Et  pour les garçons, le statut 
d’étudiant leur permet de faire reculer la date de leur service militaire.  

Toujours lors de cette enquête, certains étudiants ont souhaité que les écrivains, 
se faisant le porte-parole de leur contemporain, se rapprochent davantage des 
jeunes et de leurs soucis, et écrivent pour les aider et les soulager. Autrement 
dit ils attendaient que les écrivains soient plus engagés. Ils voulaient que la 
littérature, dans son évolution, soit consciente de leur temps et de leurs désirs. 
Ils disaient que les jeunes ne pouvaient pas être facilement publiés, même s’ils 
avaient quelque chose à dire qui intéressait le public. Et cela parce que le souci 
majeur des éditeurs étant la rentabilité des livres, ils hésitent à publier les 
auteurs inconnus. 

Mais conscients que tous les écrivains étaient un jour de bons lecteurs,  nos 
étudiants plus passionnés de la littérature veulent devenir écrivains à leur tour, 

Enjeux littéraires et culturels



900

et même ils s’efforcent de composer des poèmes et des nouvelles dans la langue 
qu’ils viennent d’apprendre et gagnent parfois des prix qui sont décernés aux 
jeunes écrivains.

Il est à signaler que la littérature, étant en relation directe avec les évènements 
historique, politique et sociale de chaque pays, doit refléter clairement la vie 
du peuple. La jeunesse est à la recherche du nouveau, soit dans les messages, 
soit dans la manière d’écrire. Mais ils veulent également que les écrivains 
revendiquent leurs droits, ce que font certains  romanciers iraniens comme 
Golshiri qui s’attache à la forme aussi bien qu’ à son engagement. Les lecteurs qui 
ne parviennent pas à lire les ouvrages dans leur version originale, se contentent 
bien entendu de la lecture des traductions dont le nombre augmente de jour en 
jour et la traduction des livres français jouit d’une grande popularité en Iran.

Aussi tout en leur ouvrant de nouveaux horizons, la littérature en général et 
la littérature d’expression française en particulier, les familiarise-t-elle  avec 
d’autres cultures et parvient à influencer ou même modifier leur littérature 
nationale. S’inspirant de la littérature française, des poètes ou dramaturges 
iraniens tels que Hedayat, Nima, Pirzad ou Amjad apportent des nouveautés 
formelles dans leurs oeuvres. Tout comme les auteurs français qui ont été sous le 
charme  des poètes persans des siècles précédents tels Sa’di et Hafez ou André 
Breton qui admirait La Chouette aveugle de Hedayat et le classait parmi les 
classiques du surréalisme.   

D’autre part avec l’évolution de la critique littéraire, de nouvelles perspectives 
ont ouvert leur porte sur l’interprétation des oeuvres anciennes ou modernes, et 
ont facilité plusieurs relectures des textes persans. Ce qui fait l’objet d’étude 
de nos doctorants de la littérature française.
                 
Ainsi la lecture des textes littéraires s’avérant comme un partage avec les 
autres, permet l’identification ; et la connaissance de soi se fait par le biais 
de la connaissance de l’autre. “La littérature ne nous parle pas seulement 
des autres, mais de l’autre en nous », dit Jean Bellemin-Noël (1995, p.17). Le 
lecteur devient de ce fait, le narrateur de sa propre histoire. En se connaissant 
mieux, les hommes «peuvent, selon Mauriac, se témoigner les uns aux autres, 
plus de compréhension» (Le Romancier et ses personnages). Autrement dit au 
lieu de se juger nous essaierons de nous comprendre mieux. 

Il est vrai que le message littéraire touche tout le monde et que la littérature 
nous incite à partager nos joies et nos peines. Alain Robe-Grillet ne disait-il pas 
dans Pour un nouveau roman (1963), que « le seul engagement possible pour 
l’écrivain c’est la littérature» ? Grâce à la richesse de l’imagination, la littérature 
séduit le lecteur et invite sa participation active ; et l’éloignant de l’amertume 
des réalités quotidiennes , le pousse vers le rêve et l’aspiration de l’idéal.  

Or, la littérature, cette âme d’une nation , et qui permet l’évasion, n’est pas un 
phénomène autonome et indépendante de son temps et des situations politiques 
ou économiques de la société. Elle a parfois  pour mission de guider, comme 
pensait Hugo, et  lutter contre l’injustice, l’oppression et l’inégalité.
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Conclusion

Enfin, alors que pour certains la littérature apparaît comme un lieu d’enfermement 
dans les contraintes formelles, pour bien d’autres, elle est un divertissement et 
un voyage dans le monde de fiction. Ce passage dans le monde des merveilles 
s’avère fondamental pour l’homme qui parvient à quitter le monde réel, souvent 
décevant, pour pénétrer dans le monde de l’illusion et il trouve de cette façon, 
l’occasion de se fuir et de s’identifier à d’autres personnes. La littérature, source 
de joie esthétique pour l’auteur et pour le lecteur, apparaît donc comme un moyen 
de communication pour les étudiants iraniens, ainsi qu’un lieu de rencontre qui 
leur permet d’acquérir une maîtrise de la langue, tout en facilitant la connaissance 
des autres et de soi-même. Camus ne disait-il pas dans son discours de Suède que 
« le but de l’art (...) est d’abord de comprendre » ? (1958, p.55)

Ce besoin d’illusion et de divertissement permet alors de parvenir à une ouverture 
d’esprit qui pourra faciliter, espérons-le, le dialogue des cultures.
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Liminaire

Notre article rend compte d’un travail de recherche financé par le CRSH que nous 
menons depuis trois ans. Préoccupées par le discours éditorial tenu sur la lecture 
des jeunes par les maisons d’édition québécoises, nous avons fait l’hypothèse que 
les éditeurs se laissent influencer par les avancées de la recherche en matière 
de lecture, recherche qui se répercute également dans le monde scolaire, au fil 
des réformes et des nouveaux programmes. Notre démarche a consisté, dans un 
premier temps, à identifier les principaux concepts issus du discours théorique 
provenant du champ littéraire et du champ éducationnel sur la lecture des jeunes, 
depuis 1970 à 2005, au Québec. Dans un deuxième temps, nous avons analysé 
la façon dont cinq maisons d’édition (Héritage, La courte échelle, Soulières 
éditeur, Isatis et Imagine) ont plus ou moins intégré les données théoriques et 
éducationnelles dans leur offre de lecture qui peut être inférée à partir des 
collections, des séries, des genres, etc. Cette analyse nous permettra par la suite 
d’envisager des pistes didactiques pour les enseignants. Dans le présent article, 
nous ne considérerons que les Éditions Héritage et Soulières éditeur.

1. Introduction

La recherche actuelle sur la lecture littéraire a des retombées en didactique 
de la lecture au primaire, grâce à l’apport particulier du texte littéraire qui a 
contribué notamment à la formation culturelle des jeunes 6 à 13 ans, population 
qui nous intéresse au premier chef. Par ailleurs, le Programme de formation 
de l’école québécoise (MÉQ, 2001) propose de développer la compétence à 
apprécier des œuvres littéraires. Pour mieux comprendre le cheminement 
discursif parcouru par les éditeurs pour la jeunesse, depuis les années 1970, 
nous présenterons, en premier lieu, les diverses approches ministérielles en 
matière de lecture, qui ont eu cours depuis 25 ans, sachant que l’institution 
scolaire transpose le discours théorique dans ses programmes d’études, alors 
que l’éditeur littéraire s’en inspire en l’interprétant à ses fins. 

2. Le cadre théorique

L’étude de l’évolution chronologique du discours éditorial sur la lecture des 

les retombées du discours éditorial sur la lecture des jeunes québécois 
(1970-2005)
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jeunes nous a permis de constater qu’il y a bien appropriation par les maisons 
d’édition du discours théorique provenant à la fois des champs littéraire et 
éducationnel. 

2.1 Une approche fonctionnelle de la langue

Depuis les années 1970 et la réforme scolaire issue du Rapport Parent - réforme qui 
a profondément marqué l’École québécoise -, jusqu’au renouveau pédagogique 
actuel, l’institution scolaire s’est inspirée des avancées de la recherche non 
seulement en linguistique, en narratologie, en études littéraires, mais aussi 
en sciences de l’éducation, en psychologie… pour établir ses programmes 
d’études en français et favoriser le développement des habiletés langagières, 
voire des compétences langagières des élèves. Ainsi, à la fin des années 1970 
et au début des années 1980, une approche fonctionnelle de la langue est 
privilégiée, approche issue des théories de la communication qui a inspiré les 
Programmes d’études en français, tant au primaire qu’au secondaire (MEQ, 
1979 ; MEQ, 1980). Selon cette approche de l’enseignement de la langue, qui 
est restée en vigueur au Québec jusqu’en 1993, le lecteur est considéré comme 
un destinataire et la lecture comme un acte de communication.

2.2 La psychologie cognitive de la lecture

Parallèlement à cette approche fonctionnelle de la langue s’est développé tout 
un courant issu de la psycholinguistique (Goodman, 1967, 1970 ; Smith, 1971, 
1972) – qui a vu le jour dans les années 1970. Ce courant, que Fayol (1992) appelle 
la psychologie cognitive de la lecture, s’intéresse notamment à la lecture en tant 
que démarche de compréhension et aux processus mentaux du lecteur (Chauveau, 
1997). La psychologie cognitive de la lecture ne prendra son essor que dans les 
années 1990 avec Fayol (1992) et Gombert (1993), par exemple, et inspirera les 
Programmes de français et l’enseignement de la lecture, au Québec, ceux de 
1993 et 1995 (primaire et secondaire respectivement) et celui actuellement en 
vigueur, le Programme de formation de l’école québécoise (MÉQ, 2001). 

Le lecteur n’est plus seulement un destinataire, un récepteur de message, il 
existe en tant que lecteur réel avec ses connaissances antérieures, ses stratégies 
de lecture, son affectivité. Ce lecteur, considéré sur le plan de la réalité, n’est 
autre que le lecteur empirique.

2.3 La lecture littéraire et la réception du lecteur

Par ailleurs, comme nous le mentionnions plus haut, le Programme de formation 
de l’école québécoise (MÉQ, 2001) propose de développer la compétence à 
apprécier des œuvres littéraires. Il s’agirait ici de mettre l’enseignement-
apprentissage de la lecture littéraire au service du développement de cette 
compétence et mettre à contribution la littérature pour la jeunesse.

La lecture littéraire est issue des théories de la réception de l’école de Constance 
(Jauss, 1978; Iser, 1985) et de la sémiotique textuelle de Eco (1979). Jauss (1978) 
a formalisé une nouvelle approche esthétique qui replace le lecteur au cœur de 
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l’activité de communication que représente la lecture d’une œuvre littéraire. 
Sa notion d’horizon d’attente permet de considérer l’historicité d’une œuvre, 
ce qui est particulièrement porteur dans cette relation dynamique qui s’installe 
entre le texte et le lecteur et qui conduit ce dernier à recréer du sens en 
fonction de ses références culturelles et de l’écart esthétique marqué par le 
texte. Iser, de son côté, se concentre sur l’acte de lecture et la part active du 
lecteur dans le jeu littéraire que représente la lecture. Le rôle du lecteur est de 
répondre aux sollicitations inscrites dans le texte. Pour Eco, la lecture se définit 
comme une coopération interprétative de la part du lecteur qui actualise les 
« blancs » du texte, les non-dits, grâce à sa propre encyclopédie.

D’autres théoriciens se sont également intéressés à la lecture. Ainsi, Picard 
(1986) l’a conçue en se modelant sur le jeu. Il analyse alors la lecture en termes 
de « playing », qui renvoie à l’imaginaire et au fantasmatique permettant 
l’identification du lecteur au héros par exemple, et en termes de « game », 
qui renvoie aux jeux de stratégies et appelle une certaine distanciation. Picard 
(1986) distingue trois instances du lecteur empirique, établies selon la relation 
que celui-ci entretient avec le texte : 

- le lu, qui réfère à la part d’imaginaire et d’inconscient que la lecture éveille et stimule 
chez le lecteur. Le lu commande un mode de lecture participative. C’est l’expérience 
du plaisir de lire, du plaisir de la fiction et du texte.
- le lectant, qui est l’aspect plus symbolique, plus cognitif de la lecture, où le lecteur 
s’intéresse au fonctionnement du texte, à son construit narratif, aux règles du jeu 
littéraire. Le lectant commande un mode de lecture distanciée. 
- le liseur, qui est le lecteur en tant que personne physique engagée dans la dimension 
pragmatique de l’acte de lire. Cette troisième instance de Picard, qui s’inscrit du côté 
du réel, sert en quelque sorte de médiation entre les deux autres, entre l’adhésion au 
monde fictionnel et le symbolique. Lors de la lecture, les trois instances sont mobilisées 
à divers degrés. 

La notion de lecture littéraire comme mode particulier d’appréhension du texte 
découle donc de ces théories de la réception. Cette appréhension naît d’un va-
et-vient dialectique entre une lecture participative relevant plutôt du domaine 
affectif où le sujet lecteur obéit au principe de plaisir et s’abandonne à l’illusion, 
et une lecture distanciée relevant plutôt du domaine cognitif où le lecteur, engagé 
dans une démarche interprétative, est sensible au fonctionnement du texte et à 
sa dimension esthétique. Le lecteur, postulé dès la production, joue un rôle actif 
lors de la réception en construisant du sens, voire des sens, tant en synchronie 
qu’en diachronie.

3. Le discours éditorial

L’institution scolaire transpose le discours théorique dans ses programmes et 
autres prescriptions, alors que l’éditeur pour la jeunesse interprète à la fois le 
discours théorique et le discours institutionnel en ce qui a trait à la lecture des 
jeunes et au lecteur, et suggère implicitement un contrat de lecture, perceptible 
notamment à travers les collections, les séries, les thèmes, les genres, la 
matérialité du livre et le paratexte1, mais aussi des catalogues, des sites Internet, 
des outils publicitaires, etc.  
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On peut observer une variation de ces codes  implicites et explicites de l’éditeur 
dans le temps, variation due aux changements d’attitude des lecteurs et des 
auteurs, aux impératifs commerciaux, aux avancées de la recherche sur la lecture 
et le lecteur, aux changements de valeurs d’une société. Les éditions Héritage, 
qui existent depuis 1968, et Dominique et compagnie, la filiale des éditions 
Héritage à partir de 1996, sont le témoin privilégié de l’évolution du discours 
éditorial et des stratégies mises en œuvre pour influencer le jeune lecteur. Par 
contre, Soulières éditeur, que nous avons également retenu pour cet article, 
fondé en 1996, donc beaucoup plus récemment, s’est d’entrée de jeu intéressé 
au lecteur empirique et à sa réception.   
  
3.1. Les éditions Héritage

Dès le départ, le fondateur, Jacques Payette, s’affiche comme un éditeur culturel-
économique (Cau, 1981), en ce sens qu’il cherche avant tout à répondre aux 
impératifs du marché, à travers une conception du paratexte directement inspirée 
des théories de la communication. Ainsi, le paratexte des romans de la première 
collection d’Héritage, intitulée « Pour lire avec toi » (1975-1990), démontre bien 
l’importance de vendre des livres. Les messages fréquents aux destinataires, 
l’affichage des prix littéraires, le type de bibliographie, les adaptations d’œuvres 
télévisuelles et le discours éditorial  s’adressant plus aux adultes qu’aux enfants 
sont des preuves de cette préoccupation économique.
Cette posture va de paire avec l’approche fonctionnelle de la langue alors en 
vigueur en éducation, approche issue également des théories de la communication 
comme nous le mentionnions tout à l’heure.

Au-delà de cette visée économique, les Éditions Héritages ont eu, depuis le 
début de leur existence, une véritable préoccupation pour la lecture des jeunes, 
notamment avec leur intérêt marqué pour l’ouverture au patrimoine littéraire, 
voire culturel – et en filigrane, sa sauvegarde –, qui, dès le départ s’est instituée 
comme argument pour convaincre ou faire agir le destinataire. Les Éditions 
Héritage ont donc su tout de suite jumeler le culturel à l’économique.

Dans les années 1990, de paire avec les recherches en psychologie cognitive, 
l’arrivée des nouveaux programmes d’études en enseignement du français (1993, 
1995) et la Politique du livre et de la lecture du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC, 1998), Héritage adapte son discours en tenant compte du 
lecteur empirique et de sa psychologie, devenant ainsi un éditeur psychologique-
économique. Du point de vue économique, l’établissement du pacte de lecture 
vient en premier de la matérialité du livre et des indications du paratexte : 
nom de l’auteur, titre, nom et logo de la collection, nom de l’éditeur. Le genre 
est également déterminant ainsi que la dédicace qui convoque un destinataire 
privilégié.

Du point de vue psychologique, l’éditeur interpelle le lecteur empirique en lui 
proposant par exemple un résumé ou un extrait en 4e de couverture créant chez 
lui des attentes, lui permettant de faire des prédictions sur le contenu du texte 
et sur sa lisibilité, d’où les « cœurs » et leur nombre qui signalent le degré de 
difficulté associé à la lecture. Parfois, l’éditeur s’adresse directement au lecteur, 
par l’intermédiaire de questions, par exemple, ou alors il sollicite son intérêt, 
ses goûts…
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Dans les années 2000, inspiré des avancées en lecture littéraire, le Programme 
de formation de l’école québécoise (MEQ, 2001) issu de la réforme scolaire, et sa 
compétence à apprécier des œuvres littéraires induisent chez les éditeurs pour 
la jeunesse de nouvelles approches. Chez Héritage, avec sa filiale Dominique et 
compagnie – qui reprend d’ailleurs plusieurs titres issus de la collection « Carrousel » 
née sous Héritage, l’éditeur semble sensible à la lecture comme jeu. 

Ainsi, dans la collection « À pas de loup », trois niveaux de lecture sont offerts, 
dont le dernier qui est associé à l’avidité du jeune lecteur : « Je dévore les livres ». 
Dans la collection « Roman rouge », parue aux éditions Dominique et compagnie, le 
roman Choupette et maman Lili de Gilles Tibo présente en première de couverture 
une lectrice souriante, enfouie sous un amas de livres. En fait, c’est la mère de 
Choupette qui aime les livres. « Elle les dévore. Elle lit le matin, le midi, le soir » 
peut-on lire en 4e de couverture. Dans la collection « Roman vert », La belle histoire 
de Zigzag d’Yvan Brochu, également directeur de collection chez Dominique et 
compagnie, met l’accent sur des personnages sortis tout droit de l’imagination de 
Zigzag. Ici, c’est le lu de Picard qui est mis en relief et qui commande la participation 
du lecteur. L’expérience du plaisir de lire, du plaisir de la fiction et du texte domine 
dans les trois collections mentionnées. Le liseur est également sollicité ne serait-ce 
que par l’entremise des niveaux de lecture. 

Le logo de Dominique et compagnie qui apparaît en 4e de couverture de la 
collection dirigée par Lucie Papineau, « À pas de loup », montre deux enfants 
qui saluent le lecteur en compagnie d’un clown également souriant. Le jeu et 
le plaisir sont ici au rendez-vous. D’ailleurs, sur le rabat consacré à l’auteure 
Marie-Francine Hébert qui signe J’ai un beau château (2002), roman sériel de la 
protagoniste Peccadille, inscrit dans la collection « Roman rouge », on peut lire : 
« C’est un merveilleux voyage au pays de l’imaginaire que les enfants feront en 
plongeant dans l’univers de Peccadille.». Plongés au cœur de ces romans, les 
jeunes lecteurs participent à cette lecture ponctuée de comptines, de jeux de 
mots, de réparties inattendues et d’illustrations gaies et farfelues qui rythment 
les déplacements de Peccadille. Le lu est donc particulièrement convié à ce festin 
qu’est la lecture, mais le lectant est également perceptible à travers les titres 
de romans, par exemple. Ainsi, J’ai un beau château crée un lien intertextuel 
avec la comptine éponyme. 

3.2 Soulières éditeur

L’auteur Robert Soulières, anciennement directeur de collections chez l’éditeur 
Pierre Tisseyre pendant dix ans et directeur de la revue québécoise pour la 
jeunesse Lurelu durant six ans, fonde sa maison d’édition en 1996. En 2007, le 
catalogue de l’éditeur comprend plus de 80 titres répartis en cinq collections qui 
s’inscrivent résolument dans l’approche préconisée par Picard en se rattachant au 
lecteur empirique que l’éditeur interpelle de diverses façons. La collection « Ma 
petite vache a mal aux pattes », dont le titre ressuscite une comptine enfantine, 
sollicitant ainsi l’instance du lectant,  interpelle particulièrement le lu. Ne lit-
on pas en 4e de couverture du recueil de poésie, Les saisons d’Henri, paru en 
2007 : « La joie de vivre est contagieuse. Viens rire et t’amuser avec Henri ». Il 
est de même dans la collection « Chat de gouttière », destinée aux 9 ans et plus, 
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qui offre « De tout pour tous les goûts », car, « Lire, j’aime toujours chat ! ». 
Soulières éditeur se propose d’emmener « les jeunes lecteurs dans les ruelles de 
l’imaginaire et sur les boulevards de l’aventure », tel que l’indique le catalogue de 
2006. La collection « Chat débrouillard », produite en collaboration avec la revue 
Les débrouillards, propose quelques recueils de mini romans axés plus sur le savoir 
alors qu’avec la collection « Graffiti », pour les 11 ans et plus, il s’agit de s’évader, 
de tromper l’ennui, de rire et de s’émouvoir. Les multiples contrepèteries et autres 
jeux linguistiques parsèment les ouvrages publiés. Pensons à Un cadavre de classe, 
paru en 1998, dans le paratexte duquel on peut lire : « Ce roman ne contient ni 
phosphate, ni cholestérol… ni gags trop salés. Il ne colle pas, ne tache pas, ne laisse 
pas de cerne autour des yeux ». La collection « Mille bulle », quant à elle, réunit 
des bandes dessinées. Tout comme chez Héritage, Soulières éditeur convoque 
l’instance du lu chez le lecteur empirique. Le lectant est également pris à partie 
grâce à plusieurs stratégies : le nom des collections comme nous l’avons vu, mais 
aussi les titres des romans : Un cadavre de classe de Soulières n’est-il pas un clin 
d’œil au célèbre jeu collectif des surréalistes, Un cadavre exquis ?, pour n’en 
nommer que quelques-unes. Enfin, le liseur est loin d’être laissé pour compte, 
notamment dans les romans écrits par Robert Soulières lui-même où il multiplie 
les interpellations directes. En voici un exemple tiré de la 4e de couverture d’Un 
cadavre de classe : « Achetez ce roman tout de suitem ne payez pas avant d’être 
rendu à la caisse et ne le lisez que l’année prochaine ! ».

4. Les retombées sur la lecture des jeunes, quelques propositions didactiques

À partir du Programme de formation de l’école québécoise, nous avons identifié  
trois stratégies de lecture et deux activités d’écriture.

4.1 Le paratexte

Situé en bordure du texte, considéré comme des espaces d’équilibres instables, 
pour emprunter les termes de Mireille Calle-Gruber (2000), le paratexte, lieu 
fragmenté et épars, initie le jeune lecteur au genre, à l’œuvre littéraire 
et favorise la prédiction générique. À titre d’exemple, chez Dominique et 
compagnie, dans l’ouvrage L’oiseau de passage (2000) d’Hélène Vachon, célèbre 
pour sa série Somerset précédemment parue chez le même éditeur, on aperçoit 
sur la page-titre, le nom de l’auteure, le titre et une illustration de Yayo, 
empreinte de finesse et de sensibilité et dont l’oiseau représenté vogue au 
gré des flots. Le rabat qui sert également de marque-page présente l’auteure 
alors que le texte de la quatrième de couverture interpelle le lecteur : « Mais 
cet oiseau d’où vient-il ? Qu’est-ce qui l’a poussé (…) ? » et l’introduit dans un 
univers imaginaire. Il s’ensuit que de nombreuses prédictions peuvent s’élaborer 
à partir de l’un ou l’autre élément paratextuel retenu et traité en classe qui 
révèle le texte et lui sert d’escorte.

4.2 Le nom des collections

La connaissance du nom des collections constitue également un moyen efficace 
pour orienter la lecture du jeune. Dans Alex numéro 2, signé par Gilles Tibo et 
Philippe Germain, de la collection « À pas de loup » niveau 3, chez Dominique et 
compagnie, le jeune sait, dès la page de couverture, qu’il entre dans un univers 
où il  aura à croquer et à dévorer les livres. Aussi lira-t-il, avec appétit, le menu 
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de lecture qui lui est proposé avec des situations qui s’adressent autant à sa 
sensibilité qu’à son imaginaire teinté de fabulations et d’exagérations. 

La collection, avec son nom et son statut, révèle, selon Michon (1999), ses 
rapports avec l’édition, la lecture et les lecteurs, car elle met en place des 
protocoles destinés à fixer les choix et à « baliser le champ perceptif » du 
lecteur, pour reprendre les propos de Jacques Dubois (1978). Le nom de la 
collection a pour effet d’homogénéiser les textes qui sont réunis sous ce 
chapiteau, de créer un horizon de lecture pour les textes qu’elle regroupe. À 
cet égard les noms retenus par Soulières éditeur qui ciblent ainsi un lectorat 
précis, mais aussi un genre littéraire, sont exemplaires. Il y a ici tout un travail 
de prédictions à explorer en classe, à partir des titres de collection. Dans ce 
contexte, on peut inviter les élèves à créer de nouveaux titres qui se rangeront 
dans l’une ou l’autre des collections répertoriées. 

4.3 La dédicace

Fort présente dans les ouvrages parus chez Dominique et compagnie, la dédicace  
interpelle le jeune, voire l’intrigue ; parfois elle s’adresse au lecteur empirique. 
Dans  Papa est un dinosaure, on peut lire : « À mes deux petits dino, Manuel et 
Camille, qui parfois se demandent si… », signée par Bruno St-Aubin. Qui sont 
ces petits dinos ? Quant au titre, Papa est un dinosaure, qui est l’énonciateur ? 
Qui affirme, en 4e de couverture, que : « Parfois, mon papa est bizarre. Il a le 
pas pesant, une faim monstrueuse et il ronfle comme un dinosaure. Et s’il était 
vraiment un dinosaure ? ». En classe, on invite les élèves à répertorier les dédicaces 
dans les romans lus et à les comparer entre elles. Les élèves s’interrogent ensuite 
sur le rôle joué par ces petits mots. Sans eux, le texte serait-il le même ?

4.4 L’écriture du paratexte de son récit

Lors d’un projet d’écriture d’un récit en classe, après avoir exploré et exploité 
le paratexte de plusieurs collections, on invite les élèves à créer leur propre 
paratexte : titre, collection, illustration de la 1re de couverture, 4e de 
couverture, dédicace. Ce projet pourrait se réaliser en équipe. À la suite de 
quoi, on pourra exploiter chacun des titres retenus par les élèves, ainsi que 
la 4e de couverture, pour créer des attentes explicites chez le lecteur. Les 
élèves colligent les informations dans leur carnet de lecture et les commentent 
lors d’un « carrefour de lecture » (Delbrassine, 2007) où ils rendront compte 
oralement de leurs attentes au moyen d’indices particuliers (illustration, titre, 
auteur, genre, etc.).

4.5 L’écriture du paratexte du roman en lecture

Après la lecture collective d’un roman, on invite les élèves à en rédiger le 
paratexte (on aurait caché toutes ces informations) : titre, illustration de la 1re 
de couverture, en 4e de couverture (choisir un résumé de l’œuvre ou un extrait 
représentatif, poser des questions au lecteur…), dédicace. Ce projet pourrait 
se réaliser en équipe. Il s’agirait ensuite de comparer les propositions et de 
montrer ainsi l’importance du paratexte sur le lecteur.
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5. Programme de formation de l’école québécoise : Apprécier des œuvres 
littéraires

Dans le Programme de formation de l’école québécoise, la compétence 
langagière s’est enrichie d’une compétence à apprécier des œuvres littéraires. 
Cette nouvelle compétence mène le lecteur au-delà de la seule compréhension 
et l’exploitation de stratégies, comme la compétence à lire des textes variés. 
Elle le place plutôt dans une posture de réception de l’œuvre : plaisir de lire, 
échange avec les pairs, liens intertextuels, interprétation… Le lecteur est donc 
convié à une démarche de lecture littéraire.

5.1 Le genre comme horizon d’attente 

Le genre littéraire auquel appartient l’œuvre est souvent mentionné dans le 
paratexte et/ou dans le catalogue – ou peut-être facilement induit. La catégorie 
générique est déterminante, les particularités liées au genre entraînant des pactes 
de lecture différents (Lejeune, 1975). Comme nous l’avons vu précédemment, la 
notion d’horizon d’attente joue un rôle essentiel dans la théorie de la réception. 
En effet, pour que les élèves puissent saisir l’effet d’une œuvre, il faut les amener 
à la situer en continuité ou en rupture par rapport au genre canonique dont elle 
relève. Soulières s’avère ainsi très habile à parodier les genres comme dans La 
chèvre de monsieur Potvin, signé par Angèle Delaunois, en référence à La chèvre 
de monsieur Séguin d’Alphonse Daudet. Pour les plus vieux, dans la collection 
« Graffiti », la série des Cadavres, signé par Robert Soulières, contribue, par la 
parodie, à installer plus avant le genre policier tronqué. Gilles Tibo, avec sa mini 
série Rodolphe introduit en douce le roman policier d’enquête avec le sous-titre 
Rodolphe, le détective. Certaines légendes célèbres sont adaptées comme celle 
du Bossu de l’île d’Orléans de Cécile Gagnon, voire métissées comme La rose et 
le diable de la même auteure. La mini série de Danielle Simard (par exemple, Le 
Champion du lundi, Le démon du mardi) contribue à initier le jeune à la notion de 
genre. Cette expérience de lecteur, qui renvoie à la perception de continuité ou 
d’écart par rapport au genre canonique se construit, dès le primaire, et convoque 
l’encyclopédie de l’élève. 

5.2 La lecture en réseaux

La lecture en réseaux est une démarche de construction de savoirs qui relève 
de la lecture littéraire (Campoli, 200?). À partir des paratextes, l’enseignant 
peut programmer une mise en réseau des œuvres.  Ces réseaux peuvent 
être intertextuel (une œuvre en appelle une autre comme dans La chèvre 
de monsieur Potvin), intratextuel (autour d’un même auteur ou d’un même 
illustrateur), générique, hypertextuel (dérivation de textes), centré sur un 
personnage ou une thématique (Tauveron, ??). La lecture en réseaux est un 
dispositif didactique qui vise trois types d’objectifs d’apprentissage : l’éducation 
d’une posture spécifique du lecteur (mettre en relation) ; la constitution d’une 
culture littéraire personnelle et collective ;  l’éclairage de zones d’ombre du 
texte. Toutefois, pour les atteindre, il faut bien sûr qu’il y ait lecture.
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Dans J’ai un beau château, l’enfant lecteur est relié aux comptines de son 
enfance qui l’habitent encore, mais aussi aux livres-jeux, puisque l’auteure 
de la série est nulle autre que Marie-Francine Hébert qui s’est fait connaître 
mondialement avec Venir au monde notamment.  Outre le titre et sa référence 
à la comptine enfantine, il y a, avec la page de couverture renvoi aux histoires 
de princesses et de châteaux qui jalonnent les lectures de la petite enfance, 
depuis Charles Perrault.  Cette intertextualité transversale et horizontale crée 
une complicité entre l’auteure et son lecteur. Le même phénomène se retrouve 
avec Lorian Loubian, superhéros (Latulippe, 2002) qui souhaite ressembler à 
Spiderman, Superman et Ironman. Sur la page de couverture, on aperçoit le 
héros avec sa cape volant au-dessus des nuages. Toutes les images enregistrées 
par le jeune lecteur se trouvent ici sollicitées et enrichies pour établir des liens 
entre les œuvres lues, vues et entendues, tout en élargissant son répertoire 
d’œuvres explorées.  Dans ce contexte d’exploration et de découvertes, le 
jeune du 2e cycle du primaire sera en mesure, non seulement de connaître un 
grand nombre d’œuvres littéraires à sa portée, mais il pourra dorénavant se 
prononcer sur leurs qualités et leurs faiblesses, ce qui constitue la principale 
caractéristique de la compétence à développer. 

5. Conclusion

Cette recherche en cours nous semble originale, car elle met en scène les 
maisons d’édition, les programmes scolaires et les interventions des enseignants 
en lecture littéraire au primaire et plus précisément auprès des jeunes du 2e 
cycle du primaire qui ne sont plus des lecteurs débutants, sans pour autant être 
déjà des lecteurs experts. Dans cet esprit, ce que nous souhaitons, c’est qu’ils 
puissent développer la compétence à lire des oeuvres littéraires, en explorant 
en classe les nombreux éléments paratextuels qui facilitent l’appréciation des 
oeuvres littéraires, en créant, dès la page de couverture, des attentes qui 
guident et orientent la lecture. Ce travail enclenche l’acte de lecture littéraire 
auxquels les jeunes sont conviés depuis 2001, au Québec. 
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Cet article cherche à montrer les voies d’utilisation de la presse française pour 
apprendre la langue étrangère aussi bien que le contexte socio-culturel propre 
à un pays à part. On va retracer la manière de la présentation des événements 
socio-politiques ukrainiens dans le discours de la presse française. Une attention 
particulière est accordée aux phénomènes “expéditeur - destinataire - l’image 
d’événement”. L’étude met l’accent sur les moyens lexicaux et stylistiques 
utilisés pour décrire les événements. L’étude inclut une analyse des métaphores, 
réalités, clichés, antonomases, synecdoques dans un corpus de journaux Le 
Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Courrier International, Le Figaro. 

Dans la méthode de FLE l’importance de la lecture de la presse française 
pour les apprenants de la langue est indiscutable vue les particularités du 
style, du lexique, de la grammaire et de la thématique car la presse confronte 
quotidiennemnet le lecteur aux problèmes de la plus haute actualité. Voilà 
pourquoi avec les articles de journaux les enseignants réfléchissent sur les 
objectifs à atteindre, aux atouts de l’exploitation du matériel présentés 
dans la presse et sur la possibilité d’en tirer le meilleur parti. Le plus 
souvent à la faculté de langues on lit et analyse les articles consacrés à la 
vie interne de la France ou bien on choisit quelques thématiques en guise 
de l’illustration d’un thème de conversation. Rare sont les cas où on 
propose aux étudiants de lire systhématiquement les articles consacrés à un 
pays quelconque ou à celui où on habite. Pourtant, au jour présent les mass 
médias se positionnent en tant que partie inséparable de notre quotidien, 
c’est le «quatrième pouvoir» qui a une influence nettement prononcée non 
seulement sur toutes les sphères de la vie d’un pays, de son peuple mais aussi 
sur la formation de son image à l’échelle mondiale.

Pour l’Ukraine de ces dernières années on met souvent l’accent sur la réalité 
des années 2004 - 2006 qui ont été riches en événements socio-politiques 
(la révolution orange, les élections se succédant a tous les niveaux, les conflits 
de gaz, les mésententes des acteurs politiques). A cette époque la presse 
étrangère, notamment française, retient son attention à la présentation de tous 
les aspects de la vie ukrainienne. Il n’est pas inutile de rappeler que jusque là 
on se rappelait de l’Ukraine surtout en parlant des problèmes de Tchernobyl. A 

le discours de la presse Française 
dans l’apprentissage du Fle à la Faculté de langues

Tatiana Svatkova 
Université Nationale Taras Chevtchenko, Ukraine
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partir de la révolution orange l’Ukraine apparaît dans la presse sous l’éclairage 
nouveau. Il n’a pas eu de journal en France qui ne soit pas tenté de parler de 
l’Ukraine. Vue l’intérêt des jeunes ukrainiens aux événements au sein du 
pays les enseignants se sont dit que pour optimiser, favoriser l’ambiance de 
l’apprentissage ce serait plus motivant de focaliser l’attention des jeunes en 
travaillant surtout sur les articles de presse française consacrés à l’Ukraine. 
Ainsi, ayant pour objectif, 
- d’initier les apprenants au discours de presse et de surmonter leur crainte 
d’affronter le texte politique, économique ou social, 
- de les faire réfléchir sur la dimension sociale, politique, économique en 
- observant la vision des autres sur leur propre pays, de faire l’analyse du 
discours médiatique,
   on a proposé de lire systématiquement des articles sur l’Ukraine parus dans 
Le Monde, Libération, Le Figaro, Courrier International et les éditions de 
l’Internet.

Le principe essentiel du discours de la presse est le principe thématico-
chronologique qui met en valeur l’apparition du nouveau thème et son 
développement chronologique succint. Par ex. les articles qui ont paru 
dans la presse française sur l’Ukraine en 2004-2006 peuvent être (selon ce 
principe) répartis en cycles déterminés. Notamment: Elections du Président, 
Révolution orange, Elections parlementaires, Conflit de gaz, Empoisonnement 
de Yustchenko, Crise en Ukraine. Chacun de ces cycles contient des articles sur 
le développement des relations internationales qui sont en lien direct avec les 
événements décrits.

Le discours de presse se base sur les stéréotypes du lecteur-récepteur dans 
les termes de la théorie de la communication et il forme la représentation 
appréciative des événements et de l’autre côté les stéréotypes se forment 
à la base du discours médiatique. L’image du pays se construit en prenant 
appui sur le point de vue du journaliste que l’on prend pour expert. C’est 
le journaliste qui parle et raisonne mais en même tant il est orienté dans 
sa perception. C’est à partir de la saisie de l’information circulante que 
s’opère la création du sens, l’interprétation subjective, cognitive, affective 
qui recadre l’information dans un contexte et permet de sélectionner ce qui 
est important à mémoriser ou pas. La même information circulante a deux 
significations qui coïncident ou pas: celle construite par l’émetteur et celle 
construite par le récepteur. Le journaliste (émetteur) a une intention de sens 
à émettre, un message mental, qu’il transforme en une forme (la meilleure 
selon lui) et qu’il émet à l’intention de l’autre. Le discours de la presse sert 
à la transmission complète de l’information [3]. L’utilisation dans l’article 
des moyens lexicaux et stylistiques (qui actualisent l’attention du lecteur et 
forment son attitude envers le problème exposé), concrétise et personnifie 
le pragmatisme du discours. L’analyse de la réalisation des structures lexico-
stylistiques et grammaticales se fait au niveau microstructurel [1].

L’analyse du discours de la presse française sur les événements sociaux-
politiques ukrainiens permet de dire qu’il est riche en antroponymes, 
toponymes, unités phraséologiques, clichés linguistiques, néologismes, 
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mots exprimant les réalités politiques ukrainiennes et en métaphores. On y 
trouve des oppositions, citations, répétitions et paraphrases qui sont fréquentes 
et servent du procède stylistique particulierment efficaces.

L’utilisation des noms propres contribue à la réalisation de la fonction 
informationnelle, publicitaire et pragmatique de l’article. On utilise largement les 
noms des hommes politiques ukrainiens (Ioulia Timochenko, Viktor Iouchtchenko 
etc), les noms géographiques et ceux représentant les industries ukrainiennes 
(Loutsk, Khmelnitski, usine métallurgique de Nikopol, combinat sidérurgique de 
Krivorojstal). Les mots reflétant les réalités politiques ukrainiennes, antroponymes, 
toponymes (Parti présidentiel «Notre Ukraine», Pora (il est temps!), SBU (service 
de sécurité ukrainien), Maïdan Nezalejnosti (place de l’Indépendance) peuvent être 
calqués, translitérés, présentés sous forme de la traduction descriptive, ou même 
avoir la combinaison de tous ces procédés ce qui leur permet de garder le coloris 
national, par exemple, l’orthographe ambigu des gryvna\ hrivna, Ekhanourov\ 
Iekhanourov.

Les unités phraséologiques et les clichés linguistiques que l’on utilise dans le 
discours de la presse française se basent sur les connaissances de fond historiques 
et culturelles (fronde ukrainienne, dame de fer, Ledi lou, «dream team « orange). 
Le discours de la presse française est très sensible aux néologismes politiques 
ukrainiens qui désignent les courants et les processus caractéristiques pour la 
société ukrainienne: koutchmisme, nachisme, pro-russe. Les néologismes en 
questions sont formés à l’aide des affixes internationaux.
Les métaphores abondent dans les articles consacrés à l’Ukraine et 
créent l’évaluation objective et conceptuelle des événements décrits.   
Citons quelques-uns. Phraseologismes mythologique, bibliques, historiques: 
l’accord gazier avec Moscou, pomme de discorde (Le Monde, 27.03.06); 
Viktor loutchenko a eu recours à la «méthode Salomon: il a annoncé... la 
nomination d’un fidèle parmi les fidèles au poste de Premier ministre, louri 
Ekhanourov  (Le Monde, 12.09.05); Viktor lanoukovitch dispose d’une majorité 
suffisante, il compte repousser aux calendes grecques l’adhésion à l’OTAN 
(Nouvel Observateur, 06.03.06).

On utilise aussi des clichés dans la situation extralinguistique à la motivation 
de l’événement concret: yankee go home, «guerre des phares»,»guerre de 
gaz, «révolution orange».

Métaphores conceptuelles caractérisent les sphères conceptuelles [2]: 

de théâtre: Viktor lanoukovitch n’est pas assuré de devenir le chef du 
gouvernement car la pilule serait un peu dure à avaler pour les anciens 
partisans de la «révolution orange» mais il est probable qu’il tirera les 
ficelles en coulisse (Le Monde , 26.07.06).

de jeu de carte (jouer son va-tout, l’ultime coup de poker, jouer la carte 
russe) : Est-ce l’ultime coup de poker d’un président en déclin ? (Le Monde., 
02.04.07) ; Le candidat prorusse: Pour le moment, Viktor lanoukovitch joue, 
quant à lui, la carte russe (Le Monde, 20.11.04).
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de maladie (paralyser, gangrener) : L’impasse politique a, pendant 
plusieurs mois, paralysé les travaux parlementaires (Le Monde, 22.06.06). 
L’administration, la justice restent gangrenées (Le Monde, 13.02.06).

de la vie conjugale: Dans l’hypothèse d’une réconciliation du “couple” 
infernal louchtchenko-Timochenko, la voie proeuropéenne et proatlantique 
suivie par l’Ukraine depuis la Révolution orange serait poursuivie (Nouvel 
Observateur ,6.03.06) ; signer le divorce entre Kiev et Moscou. 

des phénomènes de la nature: les manoeuvres militaires prévues en mer 
Noire de juin à août dans le cadre du «partenariat pour la paix» de l’OTAN 
ont déclenché une tempête de protestations en Crimée (Le Monde, 06.06.06). 
En fait, “cette troïka de dirigeants, qui s’est distinguée depuis six mois déjà, 
fera la pluie et le beau temps dans la vie politique ukrainienne» (Courrier 
International, 23.03.06). La nomination d’un nouveau gouvernement, en 
octobre, a été saluée par les analystes et les milieux d’affaires, qui espèrent 
une amélioration du climat économique (Le Monde, 23.11.05).

du bisness: Nommée à la tête du gouvernement par le président louchtchenko, 
l’ex-business woman dirige son pays comme une PME, jouant de son charme 
comme d’une arme (Le Figaro, 09.04.05).

de la guerre: Le texte partage de façon machiavélique les pouvoirs entre le 
Président et son Premier ministre, dotant l’Ukraine d’un régime politique 
à la fois parlementaire et présidentiel qui transforme les cohabitations en 
un incessant combat de coqs entre les deux têtes de l’exécutif (Libération, 
10.05.06).

La source de toutes les métaphores conceptuelles est la réalité ukrainienne 
avec ses crises politiques et le désaccord avec les pays voisins, avec les 
contradictions. Sur les pages des journaux français on peut trouver des articles 
avec les métaphores développés qui enfilent tout le texte.

Depuis, la Révolution orange a failli à ses promesses. Les organisateurs de la 
fraude électorale n’ont pas été punis, et l’empoisonnement à la dioxine qui 
a défiguré louchtchenko en pleine campagne électorale est resté un mystère. 
Deux ans plus tard, sans jamais avoir été inquiété, le parti de Ianoukovitch 
est revenu en tête lors des législatives. L’intouché est devenu intouchable (Le 
Monde, 04.12.06).

L’article La théorie des trois Ukraines (Courrier International, N° 804) critique 
la situation en Ukraine. Il a trois partie dont chacune porte un titre métaphorique: 
l’Ukraine sourde: la variante Russo-Soviétique, l’Ukraine aveugle: la variante 
amnésique, l’Ukraine muette: la variante nationale.

En somme c’est une allusion à “je n’entends pas le mal. Je ne vois pas le mal. 
Je ne dirai pas  le mal. »
On peut commenter le groupe de métahores liées par l’adjectif orange: 
équipe «orange»(avec les écharpes, les ruban, les fagnons) symbolise l’union, 
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la consolidation, la force et le progrès: «clan orange», «dream team» orange, 
‘révolution orange» perd ses couleurs; une page de la «révolution orange» 
a été tournée; la fin du cauchemar orange; la «révolution orange» affaiblie, 
révolution orange a un goût amère, divorce orange, moment post-orange, la 
réalité «post-orange». Enfin, la «dream team» orange s’est embourbée dans 
les accusations mutuelles de corruption (Le Monde, 15.11.05). 

On utilise aussi des comparaisons métaphoriques: alors que l’influence du 
Président se réduit comme peau de chagrin (Libération, 02.04.07). Bref, 
les leaders «orange» se sont comportés comme des marchands de tapis, 
s’empaillant sur des détails, et non comme les porteurs d’un élan visant à 
changer la société (Libération, 02.04.07).

On trouve aussi des synecdoques,  métonymies, antonomases. Moscou montre 
du muscle et fait sentir à Kiev sa dépendance du gaz russe (Courrier 
International, 02.01.06). Moscou et Kiev sont les remplaçants hyponymiques 
des noms d’Etat la Russie et l’Ukraine.

L’absence d’entente entre l’Est et l’Ouest de l’Ukraine est rendue par 
la synecdoque où le peuple ukrainien s’assimile aux deux rives du Dniepr : 
«Nous avons une chance unique d’unir les deux rives du fleuve Dniepr», a-t-
il déclaré en référence à ces deux Ukraine, l’une regardant vers l’Europe, 
l’autre vers la Russie (Le Monde, 03.08.06). La lutte contre l’ancien pouvoir 
s’identifie avec la croisade: Joulia Timochenko est relâchée et prend la 
tête de la croisade contre Leonid Koutchma (Le Monde, 09.09,05) ; la rue 
veut imposer louchtchenko (Le Figaro, 24.11.04).

Antonomase: les Cassandre évoquent les risques d’effusion de sang entre la 
partie occidentale, à forte majorité catholique (Libération, 22.11.04). On 
se rappelle que Cassandre a prédit la perte de la ville Troie et on nomme 
Cassandre tous ceux qui évoquaient la possibilité de combat sanglant pendant 
la révolution orange.

Allusion aux faits historiques, aux films, aux romans etc. Le mur de Berlin 
vient de tomber une seconde fois, au moins dans les médias (Libération, 
27.11.04). Dans cet example il sagit de la liberté de la presse en Ukraine 
après la révolution orange. Le pouvoir  politique en Ukraine est comparé avec 
château de Kafka : Millionnaire, député, ministre, loula finira par fonder un 
parti politique d’opposition. Pour sortir son pays du château de Kafka (Figaro, 
26.11.04). Youchenko — le roi Lear quand il renvoie Youlia Timochenko. : Pour 
reprendre la main et répondre à ceux qui l’accusent de se transformer en roi 
Lear, le président a nommé hier unproche au poste de premier ministre par 
intérim (Le Figaro, 09.09.05).

L’image allégorique de la fable de La Fontaine : les télévisions ne manquent pas 
une occasion de fustiger le voisin ukrainien   «qui pense à la révolution au 
printemps et se soucie du gaz une fois l’hiver venu» (Le Monde, 27.12.05). 
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Ayant entrepris ce travail on s’est donné l’objectif de trouver des activités 
motivant les apprenants dans l’exploitation du document de presse, le document 
autentique. On a vu que les apprenants munis du désir de savoir comment la 
presse française présente leur propre pays ont effectué le travail intéressant 
et que le discours de la presse peut être utilisé à des fins multiples :

- pour l’apprentissage de la langue;
- lecture et relecture (car ils ont compris que le texte est opaque et que le sens doit 
être recherche a travers les mots);
- pour savoir élucider les liens qui existent entre les parties composantes de 
l’article;
- pour l’analyse micro- et macrostructurel du texte en liant la pratique de la langue 
et la théorie de la langue;
- pour l’acquisition de l’expérience dans l’analyse du message verbal contenu dans le 
discours de presse ;
- pour découvrir comment le discours de la presse intègre les valeurs, les habitudes, 
les réalités d’un pays;
- pour apprendre à faire la synthèse de ce qui est écrit sur un pays dans les 
différents organes de presse;
- pour organiser la discussion autour des problèmes qui concernent tous les apprenants 
en tant que citoyens ayant leur propre vision politique et l’attitude sociale; 
- pour provoquer la réflexion sur ce qui se passe dans son propre pays et faciliter 
la compréhension de la vision du pays par les autres. Ce qui ouvre la porte à 
l’intercompréhension et l’intercommunication. 

L’étude détaillée du discours de la presse permet de tirer la conclusion sur 
le mécanisme de la formation de l’image d’un pays dans les mass-médias 
contemporains.
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Le défi culturel est assurément un enjeu de notre époque. Il s’applique à la 
traduction et à l'enseignement de la traduction. Nous proposons, dans cette 
communication de mettre en évidence diverses composantes communicatives 
et interculturelles. Certaines compétences vont, en outre, au-delà de la simple 
connaissance de la langue générale, et requièrent la connaissance d’un certain 
domaine de spécialité et des orientations appliquées à la traduction spécialisée. 
Aussi, nous proposons de mettre en évidence certains problèmes d'ordre culturel 
inhérents à la langue en général et aux textes de spécialité. Nous insisterons 
également sur une approche analytique et comparative dans l’enseignement de 
la diversité culturelle en relation avec l'enseignement de la langue étrangère 
et des cours de traduction.

Introduction

Notre intervention porte sur le vaste thème de la relation entre la «Culture et la 
traduction», dans une situation de communication qui relève de l’enseignement du 
français langue étrangère visant à former de futurs traducteurs et interprètes. Dans 
cette optique, l’interaction langue-culture ou langue-civilisation est inévitable.
En effet, la traduction comme l’interprétation requièrent non seulement une 
bonne culture générale et une connaissance, dans notre cas, du français général, 
mais aussi du français de spécialité. Il s’agit donc d’amener l’apprenant slovène 
à acquérir et développer des connaissances en langue et culture et civilisation 
française ou francophone d’une part et d’autre part, à dépasser un cours de 
langue, de traduction ou de civilisation classique pour amener les candidats 
à construire une compétence de communication en français, en mettant 
notamment l’accent sur un certain nombre d’aspects (linguistique, pragmatique, 
socioculturel, etc.) et en élaborant si possible une progression. 
Dans cette communication, nous nous proposons donc de mettre en évidence 
quelques compétences à prendre en compte dans l’enseignement de la culture 
et civilisation française ou francophone.

1. Les compétences linguistiques et socio-culturelles en général

Il est devenu banal de dire que l’enseignement proposé doit être adapté aux 
besoins, au contexte et à la situation de l’apprenant. Pour cela, un certain 
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nombre de composants entrent en jeu dans l’enseignement et l’apprentissage 
de la diversité culturelle (voir aussi Claes, 2002). 

La composante linguistique est en effet essentielle. Le vocabulaire possède 
un aspect culturel important, puisqu’il est adapté à l’environnement naturel 
et culturel. Mais, des problèmes de communication peuvent surgir notamment 
lorsque la signification d’un mot diffère d’une langue à l’autre : ainsi, le concept 
de «village» est différent en Inde ou en Europe ; le concept «liberté» n’a pas la 
même signification en Europe qu’aux États-Unis. 
En traduction, certains mots sont sans vrais équivalents : par exemple, le concept 
«Université» diffère d’une langue à l’autre, mais également d’un État à l’autre. 
En effet, «The State University» ou «l’Université de l’État»  renvoie au système 
américain d’enseignement supérieur et surtout d’organisation politique qui 
diffère du système institutionnel français et anglais. Cela engage surtout l’idée 
d’une organisation politique différente, car «State» ne signifie pas «État « mais 
renvoie à l’idée de «province» (United States). En effet, dans «State», la notion 
n’est pas équivalente à «national» mais correspond à un État des États-Unis. Le 
fait de culture réside dans le fait que «State» est un indicateur d’une réalité 
différente, une réalité fédérale en français. Les universités publiques sont gérées 
non pas par le gouvernement fédéral, mais par le gouvernement de la province. 
Aussi, si le terme «State» est traduisible par «État», l’idée de «State» en tant 
qu’indicateur d’une réalité fédérale n’est pas transposable intégralement. Cet 
exemple laisse apparaître le fait que «State» renvoie à un système fédéral, c’est-
à-dire un système sans équivalent culturel, tandis que l’équivalent linguistique 
«État» existe bel et bien, mais ne rend pas la même réalité. 

La composante socioculturelle est la connaissance de la culture de l’interlocuteur : 
sa perception du temps, son échelle de valeurs par exemple. On sait que les 
valeurs influencent fortement le comportement et les réponses à divers aspects 
peuvent varier selon les cultures, mais aussi selon l’appartenance ethnique, 
religieuse ou sociale. 

La composante sociolinguistique correspond à l’interprétation et à l’utilisation 
de différents types de discours en fonction de la situation de communication. Les 
manières formelles et informelles d’adresse varient selon les langues, mais aussi 
selon les cultures. À cela s’ajoute la composante discursive qui est la capacité de 
comprendre et de produire certains types de discours. Elle est certes importante, 
mais une présentation, par exemple selon le modèle français -thèse, antithèse, 
synthèse- n’est pas toujours bien accueillie par les apprenants slovènes, la structure 
argumentative du discours slovène étant différente du discours français.

La composante paralinguistique est également indispensable aux interprètes. Elle 
appelle le langage non verbal qui intervient dans la communication orale et s’il 
existe des différences dans les langues, il en existe autant dans la communication 
non verbale. 

Ces composantes mettent donc en évidence entre autres le problème de 
l’équivalence en traduction. Cet élément au cœur du débat qui a ouvert la 
voie à des études comparatives et au développement d’une science de la 
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traduction concerne les variations entre la traduction et son original. Le degré 
d’équivalence du texte d’arrivée par rapport au texte de départ a fait en effet 
l’objet de controverses au cours des années 1970, et la situation n’a guère 
changé aujourd’hui. Mais nous n’entamerons pas cette problématique. 

2. Les compétences en français spécialisé

Autre composante interculturelle essentielle, la composante référentielle qui 
correspond à la connaissance des différents domaines spécialisés qui peuvent 
être abordés dans les cours de civilisation : on étudie les institutions et les 
organisations d’un pays, etc. Or, une réflexion sur les approches linguistiques 
et traductologiques appropriées aux discours spécialisés s’impose ici. Les 
problèmes spécifiques de traduction des textes spécialisés pénètrent en effet 
tous les niveaux de la langue, entre autres le domaine du style, de la syntaxe et 
de la terminologie. Si les premiers apparaissent comme plutôt linguistiques et 
présents de manière plus ou moins semblable dans chaque type de traduction, 
le domaine lexical semble avoir des traits  propres à la langue spécialisée. Il 
convient donc de se poser la question de savoir quelles sont les particularités 
inhérentes aux textes spécialisés rédigés en slovène et en français tout 
en dégageant quelques orientations pouvant éclairer certains problèmes 
traductologiques inhérents au discours de spécialité.

Par ailleurs, pour assurer la transmission d’un contenu spécialisé, la prise en 
compte du public est indispensable : le contenu à transmettre fait en général 
l’objet d’une reformulation en direction du type de lecteurs visé. Cette 
reformulation peut tenir compte de plusieurs objectifs de communication qui 
relèvent de niveaux différents. Au niveau strictement linguistique, la lisibilité 
permet le décodage du contenu (choix des structures, logique des enchaînements 
du discours,...). Mais, dégager le contenu informatif du texte ne suffit pas, 
il faut en dégager l’articulation logique. Au niveau cognitif, l’accessibilité va 
permettre la compréhension du message (choix d’une terminologie adaptée, 
définitions en contexte, gestion de l’implicite...). Enfin au niveau pragmatico-
culturel, l’acceptabilité assure la motivation du lecteur, essentielle pour que le 
texte soit lu et non laissé de côté (registre de discours, style...). 

En second lieu, la langue de spécialité différencie plusieurs niveaux ou registres 
de langue. Prenons l’exemple du discours politique qui est employé à l’oral 
(discours politiques, débats parlementaires, négociations internationales...) 
et à l’écrit (communications présidentielles, ministérielles, textes de loi...). 
Ce type de discours peut notamment révéler les niveaux suivants :  celui des 
experts hautement qualifiés (discours des hommes d’État...) ; le jargon (un 
entretien collégial des participants d’un colloque...) ; l’usage didactique 
(ouvrage spécialisé à l’intention des étudiants...) et le niveau populaire (des 
citoyens qui parlent politique...). À cela s’ajoute le langage diplomatique 
très élaboré qui est en relation avec la langue officielle, etc. Par ailleurs, le 
capital culturel accompagnant les termes spécialisés est chargé d’explicites 
et d’implicites révélateurs d’une certaine réalité sociale et socioculturelle et 
pose également un problème d’équivalence. 
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Par conséquent, l’implicite culturel est sans aucun doute le plus difficile à 
cerner. Pour bien communiquer, mettre en valeur les ressemblances et les 
divergences culturelles, une méthode analytique et comparative s’impose. 

3. Les compétences communicatives et interculturelles 

Bien qu’apprendre et comprendre une culture semble être une barrière difficile à 
franchir, l’apprentissage de la culture peut être intégré dans l’apprentissage de la 
langue. On peut ainsi mettre l’accent sur des points précis dont l’apprenant aura 
réellement besoin dans son cursus. Afin de mener à bien les tâches et activités 
exigées pour traiter les situations communicatives, nous pouvons nous aider des 
compétences présentées dans le Cadre européen de référence pour les langues. 

On peut ainsi, en premier lieu, s’appuyer sur le Savoir et la Culture générale. 
La connaissance du monde correspond en effet à la connaissance factuelle 
du pays dans lesquels la langue en cours d’apprentissage est parlée. Elle est 
de première importance pour l’apprenant, car elle recouvre les principales 
données culturelles. De plus, le savoir socioculturel est l’un des aspects de 
la connaissance du monde. En effet, contrairement à d’autres types de 
connaissances, il est probable qu’elles n’appartiennent pas au savoir antérieur 
de l’apprenant et qu’elles sont parfois déformées par des stéréotypes.

Ainsi, les traits distinctifs caractéristiques d’une société européenne donnée et 
de sa culture peuvent être en rapport avec différents aspects : 

- la vie quotidienne ; les conditions de vie ; les relations interpersonnelles ; les valeurs, 
croyances et comportements ; le langage du corps ; le savoir-vivre ; les comportements 
rituels, etc.
- la prise de conscience interculturelle : la connaissance, la conscience et la 
compréhension des relations entre «le monde d’où l’on vient» et «le monde de la 
communauté cible» sont à l’origine d’une prise de conscience interculturelle.
- les aptitudes pratiques et savoir-faire : sociales, de la vie quotidienne, techniques et 
professionnelles, propres aux loisirs.
- les aptitudes et savoir-faire interculturels, c’est-à-dire la capacité d’établir une 
relation entre la culture d’origine (culture source) et la culture étrangère (culture 
cible) ; la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser 
des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’une autre culture ; la 
capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture 
étrangère et de gérer efficacement des situations de malentendus et de conflits 
culturels ; la capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées.

D’autre part, les Compétences sociolinguistiques portent surtout sur la 
connaissance et les habiletés exigées pour faire fonctionner la langue dans sa 
dimension sociale. Il s’agit des questions relatives à l’usage de la langue et non 
abordées ailleurs, notamment :

- les marqueurs des relations sociales qui  sont très différents selon les langues et les 
cultures, car ils dépendent de facteurs tels que le statut relatif des interlocuteurs, la 
proximité de la relation ou le registre du discours, etc. 
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- les règles de politesse varient aussi d’une culture à l’autre et sont la source fréquente 
de malentendus.
Par conséquent, une compétence plurilingue et pluriculturelle va de soi. Le Cadre de 
référence détaille les catégories globales et les échelonne tout en tenant compte du 
développement des compétences plurilingues et pluriculturelles. 

4. Les cadres pré-établis en communication interculturelle

En plus d’un enseignement classique, et notamment sur un plan plus élaboré, il 
est possible de mettre en valeur l’explicite et l’implicite culturels, certainement 
le plus difficile à cerner. Pour cela, les enseignants peuvent utiliser les cadres déjà 
proposés par différents auteurs et, tout en relativisant ces études, permettre aux 
apprenants de situer les différentes cultures par rapport à leur propre culture.

Certains auteurs se sont en effet penchés sur la problématique de l’interculturel 
et, en particulier, la communication interculturelle. Citons tout d’abord E.T. 
Hall (1984) qui est l’un des premiers à aborder les différences culturelles. Il 
développe des Systèmes de communication ou unités culturelles et distingue 
dix Systèmes de communication ou unités de culture c’est-à-dire des universaux 
ou traits généraux que l’on retrouve dans toutes les cultures.

Notons en second lieu Usunier (1990), pour qui le contexte de communication fait 
référence à la différence entre cultures à contexte riche et cultures à contexte 
pauvre. Cette notion correspond à l’importance du contexte pour comprendre 
un mot et pour pouvoir le traduire dans une autre langue. La signification de 
la communication peut varier selon le contexte, du moins dans les cultures à 
contexte riche, le message est implicite. Dans les cultures à contexte pauvre 
ou cultures explicites, on ne laisse pas de doute quant à la signification du mot. 
Par exemple, les réponses sont clairement formulées : «oui / non». Une culture 
plus implicite évitera de demander ou de répondre directement : les messages 
seront implicites, indirects, et il faut pouvoir lire entre les lignes. Selon certains 
aspects, la France est une culture implicite, au contexte fort tandis que la 
Slovénie, au même titre que l’Allemagne, serait plutôt une culture explicite 
au contexte faible. Les Anglais seraient plus implicites que les Américains. 
Les cultures germaniques, scandinaves et américaines sont explicites, les 
cultures latines sont plus implicites, alors que les cultures asiatiques peuvent 
être extrêmement implicites, et donc difficiles à interpréter.Citons également 
deux Hollandais Geert Hofstede et Fons Trompenaars qui ont développé chacun 
leur propre méthode susceptible d’expliquer les différences interculturelles. 
Selon Hofstede (1991a), la culture influence les attitudes et le comportement 
à travers quatre manifestations spécifiques. Les pratiques observables ne sont 
que la partie visible qui traduit une signification culturelle invisible ou implicite 
à travers quatre niveaux de couches : les valeurs, les symboles, les héros, les 
rituels. Par ailleurs, l’auteur (1991b) a été l’un des premiers à élaborer une 
grille d’analyse de la culture et plus précisément des conduites culturelles. 
Selon lui, l’homme doit faire face à trois types de problème : sa relation avec 
les autres, sa gestion du temps et la façon dont il traite avec le monde extérieur.
Hofstede formalise le concept de distance culturelle et en donne une mesure 
dans un ensemble de pays. Il distingue donc cinq dimensions de la culture : 
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- La distance hiérarchique : indique la perception du degré d’inégalité de 
pouvoir entre celui qui détient le pouvoir hiérarchique et celui qui est soumis.  
Distance hiérarchique élevée : Slovénie, France et autres pays latins 
européens, Amérique du Sud, pays arabes et Afrique noire. 
- Le contrôle de l’incertitude : cet indice mesure comment est prise en compte 
l’anxiété créée par l’incertitude des situations ou des événements à venir. Trois 
composantes de l’incertitude sont relevées: le besoin de règles, la stabilité, le 
stress. Contrôle élevé de l’incertitude : culture latine, Japon, France, Slovénie. 
- L’individualisme et le collectivisme : il mesure l’intensité de la relation que 
les individus entretiennent avec la collectivité à savoir le degré d’indépendance 
et de liberté que peuvent revendiquer les membres d’une société. Degré 
élevé d’individualisme : la France et autres pays économiquement aisés ; la 
Slovénie possède un degré faible d’individualisme. 
- La masculinité et la féminité : qualifie la différence entre les nations 
qui privilégient les valeurs dites masculines telles que la domination, les 
performances, l’argent au détriment des valeurs dites féminines telles que la 
qualité de vie, la solidarité, l’intuition, c’est-à-dire l’importance accordée aux 
valeurs de réussite et de possession (valeurs masculines) et l’environnement 
social ou à l’entraide (valeurs féminines). Masculinité élevée : Japon, pays 
germanophones, pays caribéens d’Amérique latine, Italie, France ; Féminité 
élevée : pays latins, Afrique noire, pays scandinaves, Slovénie.
- L’Orientation à long terme et l’Orientation à court terme : la manière dont 
les membres d’une société acceptent le report de gratification de leurs besoins 
matériels, sociaux et émotionnels. L’Orientation à long terme consiste en la 
persévérance, le respect du rang, le sens de l’économie et du déshonneur (Pays 
d’Asie, Brésil, France). L’Orientation à court terme reprend les concepts de 
solidarité, protection, réciprocité des politesses, faveurs et cadeaux, respect 
de la tradition (Pakistan, Niger, Philippines, Canada, États-Unis, Slovénie). 

Par ailleurs, savoir communiquer d’une manière efficace dans une situation 
interculturelle exige non seulement une maîtrise de la langue étrangère, mais 
aussi une compétence à comprendre et éventuellement savoir agir selon un 
référentiel étranger. Selon Fons Trompenaars (1994), les cultures apportent des 
réponses différentes aux écarts culturels qui peuvent être analysés selon sept 
dimensions auxquelles il ajoute les fruits de ses propres recherches effectuées 
dans l’industrie. Il préconise ainsi une approche pour tirer parti des différences 
culturelles entre pays: universalisme ou particularisme ; individualisme ou 
collectivisme ; affectivité ou neutralité ; degré de recouvrement entre la vie 
privée et la vie professionnelle ; statut attribué ou statut acquis ; attitude à 
l’égard du temps ; volonté de contrôle de la nature. 

Ainsi, l’homme est soumis à trois types de problèmes : sa relation avec les autres, 
sa gestion du temps et la façon dont il traite avec le monde extérieur. À ces 
trois types de problématiques, les cultures apportent des réponses différentes 
et l’objet de la culture est de nous orienter face à ces situations. Ces travaux 
mettent donc en évidence entre autres les problématiques suivantes: comment 
entendre ce que l’on n’entend pas? Comment percevoir l’implicite? Comment 
appliquer des règles que l’on ne perçoit pas? Comment interpréter des données 
culturelles et conceptuelles ne correspondant pas à notre vécu? Même après 
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maintes années passées dans un pays, c’est certainement ce qui demeure le 
plus difficile à percevoir et acquérir. D’où la nécessité de concevoir des cours 
qui sensibilisent aussi les apprenants à la problématique de l’implicite. 

Conclusion

La notion de culture est souvent abordée de manière implicite dans les classes de 
langues et de manière plus explicite dans les cours de civilisation, mais parfois  
l’apprentissage ressemble davantage à une accumulation de connaissances 
plus qu’à un processus continu, une observation ou une analyse comparative. 
Par ailleurs, le manque de temps ou de moyens techniques ne permettent pas 
toujours aux enseignants de présenter la culture du pays étudié de manière 
approfondie. Aussi, faute de pouvoir leur apprendre toute la culture, il s'agit dans 
un premier temps de rendre les apprenants autonomes. Pour les aider à devenir 
autonomes et à se sentir impliqués, on peut les encourager à se servir des outils 
de référence que sont Internet, les dictionnaires, les encyclopédies et leur fournir 
les sources utilisables. Ces recherches actives contribuent à faire de la culture un 
objet d’observation, d’analyse et de réflexion. Ainsi, en comparant leur culture 
avec celle qu’ils étudient, ils développent petit à petit un cadre de réflexion et 
apprennent à se servir des informations qu’ils ont eux-mêmes cherchées, plutôt 
que de se baser uniquement sur le cours magistral d’un enseignant.

Par ailleurs, l’attention peut être maintenue en multipliant les possibilités 
d’échanges dans la langue cible afin de fournir des renseignements dans la 
culture cible mais aussi par l’usage de supports et documents authentiques et 
variés, en veillant à ce que la contexte soit réel et surtout actuel (documents, 
vidéo, journaux, TV, interviews, statistiques, publicités, brochures touristiques, 
etc.) c’est-à-dire tout document adapté au niveau des apprenants qui apporte 
et exige une réflexion sur les thèmes étudiés ou sur la société en l’occurrence 
française ou francophone (son économie, sa politique, sa langue, etc.).

D’autre part, sur un plan plus élaboré, on peut utiliser les cadres proposés par les 
auteurs cités afin de permettre aux apprenants de cerner les différentes cultures 
par rapport à leur propre culture. Ainsi, pour présenter la culture de manière 
dynamique, on peut distinguer les traits culturels plus ou moins différents les 
uns des autres, tout en se décentrant c’est-à-dire sans poser de jugement de 
valeur. Il serait également intéressant de mettre en évidence les contrastes au 
sein de la culture cible mais également entre les cultures cible et source, tout 
en tenant compte du Cadre européen qui propose aux enseignants de travailler 
sur certains traits distinctifs caractéristiques d’une société et de sa culture. Les 
thèmes peuvent être choisis en fonction des besoins des apprenants et de leurs 
niveaux de langue comme par exemple, les habitudes alimentaires (différence 
entre deux ou plusieurs cultures), les stéréotypes ou encore l’analyse de deux 
systèmes institutionnels, etc. Comme les apprenants apprécient en général de 
parler d’eux-mêmes et de ce qu’ils connaissent, on pourrait s’intéresser plus 
particulièrement à la vie quotidienne et à l’actualité du pays en question en 
favorisant les activités de groupes qui permettent d’utiliser la langue cible plus 
librement ou encore les travaux de recherche, toujours en groupe, pour les 
thèmes plus complexes ou moins connus. 

Enjeux littéraires et culturels



926

Aussi, une approche comparative et communicative de la culture s’impose presque 
afin de développer chez l’apprenant en plus de la langue, l’esprit d’analyse, 
élément indispensable notamment chez les futurs traducteurs et interprètes.
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En France, le cours de « français » est confié à un professeur de « lettres ». La 
tradition française est en effet de ne pas dissocier langue et littérature. Elle 
repose sur l’idée qu’apprendre une langue, ce n’est pas simplement apprendre 
à communiquer, mais aussi à être et à penser. Elle prétend émanciper les esprits 
de ce que Roland Barthes appelait le « fascisme » de la langue, que l’écriture 
littéraire constamment déjoue. Elle vise, à ces fins, à la transmission d’un 
patrimoine vécu comme universel. Aussi cette conception vaut-elle également 
pour l’enseignement du français comme langue seconde et comme langue 
étrangère, car c’est bien cet « humanisme intégral », forgé par des siècles de 
littérature, qui est, selon Senghor, la raison d’être de notre langue. 

Léopold Sédar Senghor voyait dans la francophonie un « humanisme intégral ». 
L’homme de culture qu’il était ne privait pas les mots de ce qu’Yves Bonnefoy 
appelle leur « arrière-pays » : il savait qu’à l’autre bout de la chaîne qu’il 
tenait entre ses doigts de poète et d’homme d’État, il y a les Humanistes de 
la Renaissance, Amyot, Guillaume Budé, Rabelais, Montaigne, ces Humanistes 
toujours en quête de vérité et d’universalité, et à qui, comme au Chrémès 
de Térence, rien d’humain n’est étranger. Cette appellation d’« humanistes » 
renvoie aux humaniores litterae, aux humanités, au cœur desquelles il y a la 
littérature. La littérature est en effet le discours qu’une langue tient à tous les 
hommes sur les hommes et sur le monde ; elle est le point où la tradition dont 
une langue est à la fois le vecteur et la concrétion se sublime dans l’universel. 
C’est pourquoi, si l’on veut qu’une langue soit davantage qu’un instrument 
économique, fonctionnel, si l’on veut qu’elle se charge d’un apport humain 
et, disons-le, politique, son étude est inséparable de celle de sa littérature. 
C’est à travers elle que l’enseignement forme des hommes libres et conscients, 
des citoyens, qu’il donne à chacun la capacité de se penser tout à la fois et 
indissociablement comme individu unique, libre, responsable et comme homme 
parmi les autres hommes, à être l’héritier conscient d’une histoire nationale 
comprise dans sa dimension humaine et universelle, comme expression, 
déclinaison particulière de l’humanité. 

Français, littérature et humanisme

Romain Vignest1

Président de l’Association des Professeurs de Lettres, France
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Je commencerai, si vous le voulez bien, par évoquer l’enseignement du français 
en France, la place qu’y occupent les textes littéraires et la place, centrale, 
qu’il occupe dans la formation de la personne et du citoyen. J’expliquerai 
pourquoi, selon nous, cette intime association de la langue et des lettres 
importe également à l’enseignement d’une langue seconde, et même d’une 
langue étrangère, a fortiori s’il s’agit du français.

La  tradition française consiste à ne pas dissocier apprentissage de la langue 
et fréquentation des textes. C’est pourquoi il n’y a pas statutairement en 
France de professeurs de français, mais des professeurs de lettres, classiques 
ou modernes selon ‘ils enseignent ou non, en sus du français, le latin et le 
grec. Cette tradition  plusieurs fois séculaire, mise à mal toutefois pendant les 
années 1990 et pour laquelle notre association s’est vaillamment battue, a été 
réaffirmée par l’Inspection générale en 2006 (1) et surtout par les nouveaux 
programmes de français de l’école primaire et du collège, parus il y a quelques 
semaines. Non seulement l’écolier et le collégien lisent, expliquent et récitent 
des textes et des œuvres, choisis bien sûr en fonction de leur niveau, mais les 
leçons de grammaire ou les dictées prennent pour supports des textes littéraires, 
lesquels sont ainsi considérés comme la référence de la langue enseignée. Au 
lycée, l’étude des œuvres et la dissertation littéraire apparaissent donc comme 
l’aboutissement de l’enseignement jusqu’alors dispensé. 

Quel est le sens culturel et politique de cette pratique ? On pourrait répondre 
par la formule d’Albert Camus : « Ma patrie, c’est ma langue. » Or c’est la 
littérature qui donne sa personnalité à notre langue, que nos écrivains ont 
d’ailleurs façonnée et dont ils ont été pour ainsi dire les légistes (songez que ce 
sont leurs occurrences littéraires qui, dans les dictionnaires français, attestent 
les acceptions des mots) ; et ce faisant ils ont donné sa personnalité à notre 
pays. On sait en effet combien, de l’édit de Villers-Cotterêts aux funérailles de 
Jean-Paul Sartre, en passant par la Pléiade, la création de l’Académie française, 
les batailles du Cid ou d’Hernani et la « panthéonisation » de Victor Hugo, la 
langue et la littérature sont en France une affaire d’État et, probablement, la 
part majeure de l’âme et de l’orgueil nationaux. Enseigner les lettres, c’est 
dès lors assurer, à travers la pérennité d’une langue qui ne saurait être conçue 
comme un simple instrument, la pérennité même de la nation, ainsi que son 
unité, par la connaissance de références communes.

Il ne s’agit pourtant pas simplement de former des nationaux, par l’administration 
dogmatique d’un patrimoine : la littérature étant le domaine des idées, son 
étude est aussi l’apprentissage de la réflexion ; étant du domaine de l’art et 
de la pensée, elle relève de l’universel. Ainsi, le cours de français est bien 
celui qui au premier chef forme le futur citoyen, accompagnant l’étude de la 
langue de l’apprentissage du raisonnement, du détour par la pensée des grands 
auteurs, de la nourriture des grandes œuvres. L’enjeu de ce qu’on appelle, 
d’une expression malheureusement galvaudée, la « maîtrise de la langue », 
est de n’en pas être victime ni, avec elle, des dogmes charriés par la coutume, 
des idiolectes locaux, ethniques ou sociaux, de l’idéologie dominante, du 
pilonnage médiatique et mercantile : la langue est maîtrisée quand elle permet 
une pensée libre et déliée. Penser exige en effet de ne pas subir ce que Roland 
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Barthes appelait le « fascisme de la langue », la dictature de l’usage et des 
schèmes intellectuels qu’il véhicule et que la littérarité, parce qu’elle ne relève 
pas d’un emploi transitif du langage, de ce qu’on appelle la communication, 
s’efforce constamment et par nature à déjouer. L’œuvre littéraire échappe 
à la transitivité et trouve son achèvement en elle-même, dans sa dimension 
esthétique et artistique ; qu’elle se caractérise par sa gratuité, comme les 
nugae de Catulle ou les bibelots de Mallarmé, ou qu’elle soit le « diamant pur » 
dont parle Vigny, « qui conserve si bien » nos « profondes pensées », elle est 
toujours et par nature émancipatrice. Là réside aussi l’importance des langues 
anciennes, du latin et du grec, qui, tout en participant éminemment de la 
culture française, pures désormais de toute scorie utilitaire et débarrassées des 
contingences de la communication, sont la plus remarquable propédeutique à 
l’appropriation intellectuelle des langues en général. Comme il n’est pas de 
réflexion dans l’immédiateté, il n’est pas d’indépendance intellectuelle sans le 
dépaysement qu’offre la littérature. La fréquentation d’œuvres auxquelles leur 
richesse a fait traverser les siècles et la capacité de faire épouser à l’esprit la 
pensée de leurs auteurs sont la condition d’une mise à distance indispensable 
à qui veut véritablement penser le présent, sans forcément penser au présent, 
sans que le présent pense pour lui. 

Car on ne parle pas, on ne pense pas à vide. Le prétendre est naïf ou hypocrite, 
car le vide ainsi laissé, l’idéologie le remplit. À moins de faire le choix délibéré, 
et cynique, de l’utilitarisme mais à quoi bon enseigner la langue du quotidien ? et, 
pour l’utilité économique, le global english n’y pourvoit-il pas plus efficacement ? 
à moins d’assumer ce choix, privilégier, comme on l’a, hélas ! fréquemment 
fait durant les trois dernières décennies, la spontanéité, des productions 
contemporaines de qualité discutable et le plus souvent médiatiques, le langage 
courant, en se réclamant, avec sottise ou perfidie, de la démocratie et de la 
lutte contre l’élitisme, cela revient en vérité à atrophier l’esprit des enfants et 
à accroître les inégalités, non à former des personnes et des citoyens, mais à 
formater des producteurs et des consommateurs aveugles dans une société de 
classes. Aussi notre association, fidèle à la tradition humaniste et républicaine 
de l’enseignement français, a-t-elle continûment et opiniâtrement défendu la 
conception d’un cours de français qui constamment s’emploie à nourrir l’esprit 
des élèves de la pensée et de la beauté des grands textes, ces textes qui ont 
pour matière l’humain, son exploration et sa construction. Pour cela, il ne faut 
pas, bien sûr, que cet enseignement soit techniciste et froid, autopsiant les 
œuvres comme dans un institut médico-légal ; il doit privilégier les sens et le 
sens, l’empathie et la réflexion, parler d’amour, de désir et de mort, de révolte 
et de liberté, d’arbres profonds et de cieux éthérés. Après vingt ans d’errements 
fonctionnalistes, il est temps de revenir à une approche sensible et intelligente 
des textes, la seule d’ailleurs à pouvoir toucher et captiver l’élève, parce qu’elle 
les lui tend comme un miroir : « Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! » 

On le voit : le cours de français, le cours de lettres, est en France le principal 
lieu où se forme l’homme, formation dialectique, entre intégration et 
individuation : le cours de français est le lieu de son éducation linguistique 
donc intellectuelle, le lieu où lui est dispensée une culture qui est à la fois un 
héritage et, par essence, critique et universelle. 
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930

Ces mêmes vertus valent bien évidemment pour l’apprentissage d’une langue 
seconde, qui fait intégralement partie du patrimoine d’un peuple et que le 
citoyen est amené à pratiquer dans l’exercice même de ses responsabilités 
civiques, que son statut pour ainsi dire incorpore à sa citoyenneté. Au 
reste, l’existence d’une langue seconde dans un pays peut être saisie 
comme une chance civique, car elle accélère la réflexion et la maîtrise de 
la langue maternelle en facilitant l’indispensable prise de distance d’avec les 
automatismes intellectuels qui lui sont inhérents. Aussi est-il essentiel que cet 
apprentissage se caractérise lui aussi par une forte imprégnation littéraire. 
Mais le principe vaut également pour l’apprentissage des langues étrangères 
et l’APL a toujours demandé, avec ses partenaires de la Société des Langues 
Néo-Latines notamment, que l’étude des langues vivantes ne soit pas réduite 
à une dimension purement communicationnelle. C’est là, malheureusement, il 
faut bien le dire, la conception pédagogique qui domine chez les anglicistes et 
qu’ils ont, en Europe, réussi à généraliser à l’enseignement des autres langues 
vivantes, notamment à travers l’adoption par l’Union européenne du Cadre 
européen de référence pour les langues, que d’aucuns auraient même voulu 
imposer à l’enseignement des langues maternelles... 

C’est une ineptie délétère. L’intérêt majeur, l’intérêt véritable de l’apprentissage 
d’une langue est culturel et intellectuel ; et l’enjeu en est politique et civique. 
Dans le contexte actuel de la globalisation économique, il ne faut pas que cet 
apprentissage, vicié par un dessein mercantile, constitue une voie d’acculturation 
et d’aliénation, pour les citoyens et pour les peuples. Et en vérité, ce choix 
condamnerait à court terme l’étude des langues, qui n’est ni rentable ni 
indispensable économiquement ; répétons-le : la connaissance, rapide à 
contracter, des signaux rudimentaires du global english suffit aux marchés ; 
encore ne leur est-il même pas nécessaire que chacun les possède. L’étude d’une 
langue se justifie au contraire par la rencontre qu’elle permet avec une autre 
culture que celle dont on a sucé le lait en naissant et par l’occasion qu’elle offre 
de couler son esprit dans un autre moule que celui qui l’a formé. Elle est une 
école de tolérance et d’agilité intellectuelle ; elle est un moyen de résister à 
l’uniformisation et à la déshumanisation sans verser dans le repli identitaire : 
elle est une voie d’accès à l’universel. C’est pourquoi la littérature là encore 
doit en être le substrat. Parce qu’elle conjugue tradition et ouverture, elle offre 
le moyen de connaître l’âme d’un peuple sans le refouler dans son altérité ; elle 
permet de découvrir le même en l’autre : elle est une école de fraternité. 

À cet égard, et sans diminuer en rien l’universalité propre à toute langue 
littéraire, à toute langue de culture, la langue française n’est peut-être pas 
sans quelque spécificité, parce que, plus qu’aucune autre langue, moderne 
à tout le moins, elle s’est délibérément vouée, dès la Renaissance, à cette 
universalité que lui reconnaissait Rivarol. 

Spécificité historique d’abord, parce qu’en France, je l’ai déjà rappelé, la 
langue a été, comme la nation elle-même, une construction politique, non 
une sécrétion ethnique, l’œuvre de l’État et des poètes, élevée qui plus est, 
greffée, par delà les siècles et par la main des Humanistes, sur le tronc fertile 
des langues grecque et latine ; parce qu’en partage aujourd’hui des cinq 
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continents, la francophonie, comme l’ont voulu Senghor et Bourguiba, se vit 
sur le mode, non de la mosaïque, mais de la fraternité et de la symbiose.

Spécificité littéraire également. 

Langue de Mme de La Fayette, de Molière et de La Bruyère, langue classique 
mais celle aussi de Marcel Proust ou de François Mauriac, celle de la conversation 
courtoise et de l’analyse psychologique, celle qui sonde l’homme bien au-delà, 
ou en deçà, de la fine surface qui semble nous différencier, jusque dans ces 
profondeurs troubles et « innommables », comme dit Blanchot,  où « l’homme 
ne se reconnaît pas lui-même ».

Langue de Descartes et de Montesquieu, de ce détour critique qui fait de chacun 
son propre Persan, d’un rationalisme qui, irréductiblement hostile à tout 
fanatisme, n’exclut cependant pas la foi et prône l’étude de « l’architecture 
divine » ; langue rationaliste et universaliste des Lumières et du rappeur et 
poète Abd Al Malik.

Langue de Victor Hugo, d’extension infinie, langue du génie qui « porte dans son 
vaste cœur l’humanité entière », « tout le présent et tout l’avenir », tout le 
passé aussi, la nature et ses voix innombrables, du génie qui contemple, effaré 
mais opiniâtre,
L’hydre univers tordant son corps écaillé d’astres
et sait
Qu’il n’est pas de brouillards, comme il n’est point d’algèbres,
Qui résistent au fond des nombres ou des cieux
A la fixité calme et profonde des yeux.

Langue aujourd’hui de peuples et d’auteurs des cinq continents et, d’abord, 
de ces terres d’Afrique, du Maghreb et du Moyen Orient qui lui fournissent 
ses plus grands ecrivains, celle d’Ahmadou Kourouma et de Calixthe Beyala, 
de Driss Chraïbi et d’Abdellatif Laâbi, celle aussi de Patrick Chamoiseau, de 
Gao Xingjian, de Victor-Lévy Beaulieu ; langue qui tisse cet « humanisme 
intégral » que prophétisait Senghor, « symbiose des «énergies dormantes» 
de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur 
complémentaire ».

On a parfois reproché à la langue française d’être une langue élitiste, parce 
qu’elle est une langue littéraire, une langue de culture. Bien au contraire, c’est 
parce qu’elle est langue de culture, langue littéraire, qu’entre tradition et 
ouverture elle doit être langue des peuples. Cela ne signifie évidemment pas qu’il 
n’en faille pas développer l’usage dans le domaine commercial notamment ; au 
contraire, cet usage pourrait infléchir la nature du commerce. À notre époque 
de globalisation économique, alors que nous menacent les matérialismes et 
les fanatismes, l’enjeu est de taille, pour les individus, pour les peuples, pour 
l’humanité ; c’est un enjeu de civilisation. En raison de leur histoire et de leur 
actualité, la langue française et la littérature d’expression française ont un rôle 
éminent à jouer dans cette bataille de l’esprit. La tâche est vaste et ardue, mais 
possible et enthousiasmante aux hommes et aux femmes de bonne volonté ; et 
notre présence à nous tous ici témoigne de leur foi et de leur pugnacité.

Enjeux littéraires et culturels
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Introduction

Cette communication fait référence à ‘Abd al- Rahman Ibn Khaldūn (1332-1406) 
et elle est liée à une situation problématique entre le travail des historiens et 
celui des philosophes de l’histoire. Les tâches des uns diffèrent de celles des 
autres, et bien que le philosophe de l’histoire prenne plusieurs de ses données 
de l’historien, celui-ci n’a pas l’habitude de faire très attention aux méditations 
ou aux élucubrations de celui-là. En fait, il y a eu entre eux une certaine 
méfiance, sinon un franc mépris. Certains philosophes de l’histoire considèrent 
les élaborations et les conclusions des historiens comme limitées, réduites à 
des questions très locales et circonscrites « à une sèche érudition »1, comme 
il correspondrait à une recherche qui a très peu de chances de réussir, ou qui 
tend à une synthèse sur une signification globale des événements historiques 2. 
Bref, ce que les philosophes de l’histoire ont reproché aux historiens c’est qu’ils 
ne voient pas plus loin que le bout de leurs nez. D’ailleurs, pour de nombreux 
historiens, les philosophes de l’histoire sont des bavards de concepts vides, pour 
le dire de façon aimable. Ils augmentent ou réduisent à leur guise les événements 
de l’histoire pour les adapter à des conclusions plus spéculatives que directement 
dérivées de ces événements.

Mais voilà six siècles qu’Ibn Khaldūn a montré dans ses Prolégomènes, qu’un 
approfondissement du travail de l’historien pouvait engager une philosophisation 
de l’histoire, soit comme récit, soit comme la science du devenir même de 
l’homme. Mais, est-ce une philosophie de l’histoire ce que Khaldūn a fait ? Et si 
cela est vrai, dans quel sens ?

Oui, il l’a fait dans le sens où sa réflexion a supposé la recherche d’explications 
au-delà des causes directes des faits, et parce qu’il a voulu regarder les 
faits historiques sous une perspective philosophique, c’est-à-dire, sous une 
perspective qui cherche à connaître les causes et la nature des choses, et dans 
ce cas, des faits historiques. Et je pense que la particularité de l’œuvre d’Ibn 
Khaldūn c’est d’être le point de rencontre entre le travail de l’historien et 
celui du philosophe de l’histoire. Cet aspect n’a pas été analysé en suffisance, 
notamment si on prend compte de ce qui a été dit sur la situation entre les 
historiens et les philosophes de l’histoire.

Ibn Khaldūn et la constructIon de contenus hIstorIographIques

Luis Vivanco
Universidad del Zulia

Maracaibo – Venezuela
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Ibn Khaldūn a été insigne dans les deux métiers. Mais ces deux dimensions de sa 
personnalité intellectuelle sont souvent traitées de façon excluant. Plus d’un 
spécialiste de la pensée d’Ibn Khaldūn a souligné les apports de sa réflexion 
profonde sur la nature du devenir historique, mais a laissé dans un plan 
secondaire ses apports en tant qu’historien3, tandis que d’autres, par contre, 
font remarquer son insigne travail d’historien en diminuant d’enthousiasme 
sur son influence en tant que philosophe de l’histoire4. Je pense que ces 
spécialistes n’ont pas signalé l’espace commun et complémentaire entre les 
deux réalisations. Et étant donnée la nature un peu polémique atteinte par le 
statut intellectuel d’Ibn Khaldūn depuis une certaine contemporaineté, laquelle 
discute s’il était ou s’il n’était pas « philosophe », ou s’il n’était qu’un simple 
historien théorisant, il n’est pas inutile de penser aux aspects spéciaux qu’il 
propose aussi bien dans son travail historiographique que dans une réflexion 
sapientielle profonde sur l’ historique. C’est pourquoi je voudrais analyser de 
près ici la philosophie de l’histoire d’Ibn Khaldūn.

La relation entre philosophie et histoire dans les Prolégomènes

Dans le cas d’Ibn Khaldūn, les aspects qui marquent cette complémentarité 
entre la vocation historique et la vocation philosophique sont ceux qui au début 
de son œuvre font référence à :

1.- L’exigence pour l’historien d’une analyse critique plus poussée des données 
historiques et des œuvres de ses prédécesseurs, comme un moyen pour éviter les 
erreurs communes des historiens.

2.- Le caractère scientifique plus formel et exhaustif qu’il confère à l’histoire, car il la 
considère non seulement comme une narrative de faits, mais aussi comme l’explication 
raisonnée des causes de ces faits.

3.- La valorisation des causes, lesquelles dans la mesure du nécessaire, seront plus 
déterminantes. Cela suppose en principe une division des causes historiques en 
essentielles et secondaires.

4.- Le rejet des fables et des fantaisies dans le récit historique, ce qui correspond 
à l’application de méthodes traditionnelles exigeantes pour filtrer les données de 
l’histoire.

5.- Une application de concepts et de raisonnements aristotéliques dans la construction 
du savoir historiographique.

Nous allons examiner ces aspects, et nous allons nous arrêter sur ceux qu’ Ibn Khaldūn 
a traité plus abondamment. Ses principaux énoncés à cet égard peuvent être perçus 
au début de ses Prolégomènes. C’est là où il commence à définir l’histoire et son 
implication en tant que compréhension du passé. D’abord, il nous dit :

« L’histoire est une discipline des plus répandues entre les nations (umam) et les races. 
Le vulgaire voudrait la connaître. Les rois, les dirigeants la recherchent à l’envie. Les 
ignorants peuvent aussi bien la comprendre que les gens instruits ».5
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Mais ensuite il distingue entre un élément « extérieur » et « intérieur » de 
l’histoire :

« En effet, l’histoire n’est en apparence, que le récit des événements politiques, des 
dynasties et des circonstances du lointain passé, présenté avec élégance et relevé 
par des citations. Cependant, vue de l’intérieur, l’histoire a un autre sens. Il consiste 
à méditer, à s’efforcer d’accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et 
les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le comment des événements. 
L’histoire prend donc racine dans la philosophie, dont elle doit être comprise comme 
une des branches. » [Des sciences : ‘ulümiha]6

Dans le premier paragraphe cité, Ibn Khaldūn présente une définition de l’histoire 
à la portée et pour l’utilisation de tout le monde. Cependant, tel qu’il le dit 
dans le 2ème paragraphe, à l’intérieur ( al-bātin ) de l’histoire réside ce qui est 
principal à son égard, les caractères essentiels pour sa connaissance. A cette 
partie intérieure de l’historique, à cette méditation et effort critique, doivent 
être soumis l’étude historiographique et le travail de l’historien, lequel s’oriente 
vers la connaissance des causes des faits et vers la connaissance profonde des 
événements racontés par l’histoire. Ibn Khaldūn réussit même à situer l’histoire 
comme une science [‘ilm] de la philosophie, et, en tant que  telle, l’une de ses 
caractéristiques sera celle de généraliser les données pour établir des conclusions 
universelles sur l’ensemble des faits connus. Mais il faut faire remarquer qu’il 
fait référence à une philosophie au sens plus général, à un savoir traditionnel, l’ 
Hikma , que certains ont approché du concept grec Sophia, ou du latin sapientia, 
quìl ne faut pas confondre avec la falsafa, c’es à dire, avec la philosophie au 
sens hellénique plus spécifique d’un savoir spéculatif purement rationnel, qui a 
continué dans l’Islam dans l’œuvre de nombreux penseurs. Ibn Khaldūn refuse 
ouvertement cette falsafa dans la sixième partie de ses Prolégomènes. L’ Hikma7, 
tel que nous l’avons dit avant, bien que comprise comme synonyme de falsafa ( 
même Ibn Khaldūn l’associe parfois de manière adjective ), c’est un concept plus 
proche des dites Sciences Positives (‘Ulûm Wadiyya) ou « sciences traditionnelles » 
(‘Ulûm naqliyya), liées d’origine aux domaines juridiques et religieux de l’Islam, 
donc, à la vie pratique et les besoins de la communauté, où le savoir s’associe 
à une conduite, ce qui est plus près de la connaissance qui dans la tradition 
hellénique était connue par phronesis, un savoir pour lequel l’acte de jugement 
est très important. Et c’est précisément dans ce domaine d’un savoir basé sur 
l’action du jugement où nous pourrions lier la perspective philosophique de la 
pensée Khaldunienne à la perspective d’une philosophie critique de l’histoire, 
car cette dernière constitue un exercice de construction de contenus de savoir 
historiographique. Cela est d’accord avec ce qu’il nous dit ensuite par rapport 
aux erreurs des historiens, où il propose aussi la nécessité de s’appuyer sur le 
savoir philosophique :

« Souvent il est arrivé que des historiens, des commentateurs et des champions dans le 
savoir des traditions historiques, fassent de graves inconvenances dans leurs récits des 
événements du passé ; dû précisément à leur limitation dans la référence indistincte 
de toute sorte de données, « le pauvre » et « le dense », sans les soumettre aux 
principes généraux du contexte, et sans les comparer avec des récits analogues ou les 
soumettre à l’épreuve des règles fournies par la philosophie8 et par la connaissance 
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de la nature des propres êtres, et finalement, sans leur faire passer une analyse 
rigoureuse et une critique intelligente ; c’est pourquoi ils se sont écartés de la vérité, 
se perdant dans le domaine de l’illusion et de l’erreur »9.

Dans cet aspect de détermination de la vérité de la fausseté dans le récit 
historique, Ibn Khaldūn exigeait un plus grand approfondissement et effort 
investigatif de la part de l’historien. Pour lui, cette vérification est directement 
liée à la connaissance des lois du devenir historique. L’historien doit confronter 
les rapports historiques avec les principes fondamentaux de l’histoire, ceux qui 
nous permettent la reconstruction du passé. Ces principes nous sont donnés 
par Khaldūn dans les Prolégomènes, et ils nous permettent de nous rendre 
compte que même les grands historiens peuvent se tromper dans leurs œuvres, 
lorsqu’ils ignorent les changements des contextes dans lesquels l’histoire s’est 
développée10. Il signale les défauts de ses prédécesseurs quand il nous dit :

« De nombreux successeurs [de mauvais historiens] se sont limités à suivre leurs traces  
et leurs exemples. Ils nous transmettent leurs récits tels qu’ils les ont reçus, sans faire 
le  moindre effort pour rechercher les causes des événements, ni pour considérer les 
circonstances concomitantes. Ils ne critiquent ni refusent de si grossières fictions, car 
leur esprit vérificatif est presque nul ; leur œil critique est généralement myope ; leurs 
erreurs et négligence sont communes et accompagnent en général les appréhensions 
sophistiques... »11

C’est précisément à cause de cette ignorance des historiens sur les principes 
et les causes des faits de l’histoire que leurs récits contiennent tellement de 
faussetés, d’exagérations et d’adultérations. En plus, ils manquent de pénétration 
critique, ils ignorent, tel que le signale Ibn Khaldūn, les racines et les causes 
des faits historiques, ainsi que la hiérarchie de ces faits dans leur importance. 
Ibn Khaldūn faisait confiance gnoséologique à « la vérité est une puissance à 
l’empire duquel personne ne peut résister... »12, et cela signifierait, dans son 
contexte, que pour que l’exposition historique puisse être assemblée comme 
une construction ou contenu cohérent, la raison doit intervenir pour expliquer 
et déduire la manière dont les faits se sont produits, en obéissant aux détails 
essentiels du récit historique et en laissant de côté les donnés peu importantes, 
même si elles sont vraies et aveuglantes. Tel qu’il l’affirme : « Déterminer la 
fausseté ou l’exactitude des données est l’œuvre du critique perspicace, lequel 
fait toujours appel à la balance de son propre jugement »13 Et il continue : « ...
pour apprécier les valeurs, le jugement perspicace doit porter en soi sa propre 
balance de l’examen, la mesure de l’étude et la recherche »14. Le critère doit 
servir de filtre pour faire la différence entre la vérité et le mensonge, possibilité 
dont nous n’aurions pas notion si en fait elle nous était interdite. Cependant, 
c’est justement de cette façon que nous nous rendons compte des affirmations 
douteuses, des mensonges et des imperfections de l’histoire, cela montre que 
nous sommes capables de mesurer ces contenus historiographiques pour en 
glaner le faux et le vrai. Dans ce qui précède, il est évident que pour lui la 
raison humaine possède, par le biais d’un effort critique, la capacité d’élucider 
les problèmes de la réalité, ou au moins ceux de la réalité historiographique, 
pour ériger ce récit cohérent de faits qui est l’histoire.
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Le thème des erreurs faites par les historiens a été amplement travaillé par 
Ibn Khaldūn, et il lui sert pour avancer sa perspective sur le métier de raconter 
l’histoire, tel qu’on peut le constater au paragraphe suivant :

« Pour écrire des ouvrages historiques, il faut disposer de nombreuses sources et de 
connaissances très variées. Il faut aussi un esprit réfléchi, et de la profondeur : pour 
conduire le chercheur à la vérité et le garder de l’erreur. S’il se fie aux récits traditionnels, 
s’il n’a pas claire notion des principes fournis par la coutume, les fondements de la 
politique, la nature même de la civilisation et les conditions qui régissent la société 
humaine, si, d’autre part, il n’évalue pas sa documentation ancienne ou de longue 
date, en la comparant aux données plus récentes ou contemporaines : il ne pourra 
éviter les faux pas et les écarts hors la grand-route de la vérité »15 

Mais plus loin, il ajoute d’autres raisons pour exiger de l’historien un plus grand 
effort intellectuel dans sa tâche, en exposant certaines erreurs et exagérations 
communes au travail de raconter l’histoire. Et il donne comme exemple l’erreur 
où sont tombés quelques historiens musulmans sur l’origine de la ruine de la 
famille des Barmecides pendant le gouvernement du Calife Harun Al- Rachid. 
Dans cet exemple, Ibn Khaldūn manifeste que les historiens ont signalé à 
l’origine de cette ruine un fait anecdotique lié aux amours de la sœur du calife 
avec Yaafar el Barmecide. Mais Khaldūn, en plus de négliger cette affaire car 
invraisemblable et sans fondement, signale quelque chose de plus important : les 
raisons des événements historiques ne résident pas dans un seul fait isolé plus ou 
moins accidentel, mais dans une série de conditions qui prennent un caractère 
déterminant car elles donnent lieu à la situation dans laquelle un fait isolé sera 
le déclencheur d’un changement, ou comme on a l’habitude de dire, « la goutte 
qui fait déborder le vase ». Ce fait isolé a l’habitude d’attirer l’attention des 
êtres superficiels et naïfs, lesquels devraient d’abord considérer les conditions 
par lesquelles ce fait se constitue en déclencheur d’une nouvelle situation. Ce 
ne sont pas les faits incidents, si extraordinaires et importants qu’ils puissent 
être ou paraître, ceux qui poussent le devenir historique, mais celui-ci dépend de 
grandes causes, des causes nécessaires insérées et agissant à l’intérieur du devenir 
historique. Ibn Khaldūn ne nie la possibilité d’occurrence de faits extraordinaires, ni 
même la possibilité que ces faits puissent être historiquement remarquables, mais 
il nie que ces faits soient déterminants dans le devenir historique. Les faits isolés 
peuvent déchaîner uniquement ce qui est « préparé » pour être relâché, même 
par un fait apparemment dérisoire. Des siècles après, Montesquieu affirmerait 
dans ce sens : « Si une cause particulière, telle que le résultat accidentel d’une 
bataille, a réduit un État au néant, c’est parce qu’il y avait une cause générale 
faisant que cet État ait pu s’effondrer dans une seule bataille »16

Mais c’est presque à la fin de cette première partie de ses Prolégomènes où 
nous pouvons trouver d’autres éléments qui nous présentons une espèce de 
terre commune entre le travail de raconter l’histoire et le travail de penser 
philosophiquement la philosophie. Ibn Khaldūn a utilisé plusieurs pages pour 
faire des références et pour montrer des exemples des mauvais historiens et 
leurs œuvres. Il a souligné dans chaque cas les erreurs où ceux qui écrivent 
l’histoire ont l’habitude de tomber et les causes de ces erreurs, mais en 
résumé, la majorité de ces erreurs naissent précisément de l’ignorance des lois 
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de l’histoire, autrement dit : l’histoire ne peut pas être écrite par quelqu’un 
qui ne sait pas ce que c’est l’histoire. Mais en plus, elle ne peut pas non plus 
être écrite par quelqu’un qui ne connaît pas la relation entre les hommes et 
leur entourage, soit pour s’organiser en gouvernement, soit pour établir leurs 
relations sociales, tel qu’il le dit :

« Par conséquent, il faut que l’historien connaisse les principes fondamentaux de la 
politique, de l’art de gouverner, la vraie nature des entités, le caractère des événements, 
les diversités offertes par les nations, les pays, la nature géographique et les époques 
dans ce qui concerne les coutumes, usages, modalités, conduite, opinions, sentiments 
religieux et toutes les circonstances qui ont une influence sur la société humaine et son 
évolution. Il doit avoir pleine conscience de ce qui, de tout cela, subsiste au présent, afin 
de pouvoir confronter le présent avec le passé, discerner leurs aspects communs ainsi 
que les contradictoires, signaler la casualité de ces analogies ou de ces similitudes. Il 
doit s’imposer de l’origine des dynasties et des religions, des points de leur éclosion, les 
causes qui ont suscité leur devenir, les faits qui ont provoqué leur existence, la position 
et l’histoire de ceux qui ont contribué à leur fondation. Bref, il doit connaître à fond 
les motivations de chaque devenir, et la source de chaque donnée ; de façon à aborder 
toutes les nations liées à son activité. C’est alors qu’il sera capable de soumettre les 
narratives que lui ont été transmises à l’analyse conforme aux principes et aux normes 
qu’il a déjà à sa disposition ; de sorte [que], les faits qui soient d’accord aux normes et 
qui correspondent à toutes ses exigences, puissent être considérés comme authentiques ; 
au cas contraire, il devra les considérer apocryphes et les rejeter »17.

Et il réitère :

« ... la norme à observer, pour discerner dans les récits, le vrai du faux, est basée sur 
l’appréciation de ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, elle consiste à examiner la 
société humaine, c’est-à-dire, la civilisation ; distinguer d’un côté, ce qui est inhérent à 
son essence et à sa nature, et, de l’autre côté, ce qui est accidentel et dont on ne doit 
pas tenir compte, en reconnaissant aussi l’inadmissible. Agissant ainsi, nous aurons une 
règle sûre pour faire la différence entre fait divers et nouvelle, la vérité et l’erreur, ce 
qui est vrai et ce qui est faux, en nous servant d’une méthode démonstrative, laquelle 
ne laissera aucune place au doute. Donc, si nous entendons la nouvelle de certains 
événements qui ont lieu dans la société humaine, nous saurons faire notre jugement 
sur ce que nous devons accepter comme vrai ou rejeter comme faux. Nous serons ainsi 
fournis d’un instrument positif qui nous permettrait d’apprécier les faits en connaissance 
de cause, et qui servirait aux historiens en tant que guide, dans le développement de 
leurs travaux, pour se procurer le sentier de la vérité »18

Ces erreurs souvent faites par les historiens, et contre lesquelles l’auteur nous 
prévient autant, peuvent être résumées ainsi :

Présentation de contenus erronés par manque de critère au moment de faire 
la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ceci est dû à l’ignorance 
des historiens sur la nature des phénomènes historiques et sur les lois qui les 
déterminent, et, en plus, au fait qu’ils fassent attention à des nouvelles sans 
fondement.
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Récits historiques faits de reconstructions erronées ou fantaisistes, de créations 
fictives de la part de l’historien, lequel ne recueille pas ici une fausseté 
préexistante, mais qui invente des contenus historiographiques.
 
Calomnies ou erreurs d’appréciation sur certaine ou certaines figures historiques 
à cause de préjugés tels que le favoritisme et la partialité vers un groupe, un 
personnage ou une dynastie spécifique.

Contenus répétitifs d’une œuvre d’histoire à une autre, par un esprit d’imitation 
et de commodité des historiens qui repoussent le grand effort de faire de la 
recherche.

Ce sont les références à ces erreurs celles qui précisément appuient l’exhortation 
d’Ibn Khaldūn à approfondir le travail historiographique, approfondissement qui 
entraîne une critique qui nécessairement exige de l’historien des connaissances 
et une attitude intellectuelle analytique et synthétique qui l’approchent de la 
philosophie, car elles le situent dans une perspective théorique propre de la 
vision d’un objet de la part d’une science. Autrement dit, elles lui accordent 
la distance réflexive afin de pouvoir juger les données qu’il étudie, mais aussi 
pour juger son propre travail, à partir de critères généraux lui servant de 
principes régulateurs de son action. Tout cela ne signifie pas, bien sûr, que 
l’historien s’érige en philosophe, mais qu’il est capable d’exercer et de profiter 
des apports du regard philosophique sur son œuvre. Et l’un des principaux 
apports est précisément celui d’une théorie de l’histoire, aussi bien au sens 
« scientifique » du terme (en tant qu’explication des faits historiques par leurs 
causes, et du métier de l’historien par ses méthodes et objets), qu’au sens grec 
d’une « contemplation » (theoria) de l’objet étudié.

Or, Ibn Khaldūn cherche les bases épistémologiques pour fonder une méthode afin 
de mesurer la véracité et corriger le récit historique dans la tradition islamique, 
spécifiquement dans l’ Hadith, à travers deux moyens désignés par les noms 
ta’adil et taŷrih19. Dans la science du Hadith, ces termes font référence à la 
confiabilité par rapport à la fermeté des témoignages, pour l’établissement de la 
santé et véracité des sources des chaînes de transmission (Isnād)et des sentences 
du Prophète. Cette méthode sert d’abord à mesurer la qualité et véracité des 
témoins et des transmetteurs de donnée historique, mais après, les historiens ont 
ajouté l’analyse du contenu de cette donnée. Ainsi l’exprime Ibn Khaldūn :

« En ce qui concerne les récits d’événements [à la différence des donnés qui font 
référence à la loi islamique], il faut, avant de les considérer comme authentiques et 
véridiques, reconnaître leur concordance (avec la réalité du monde). Pour y arriver, l faut 
examiner si le fait est possible : c’est un moyen plus efficace que le précédent relatif 
à la justification et lequel doit être utilisé au préalable. La validité des prescriptions 
arbitraires est établie uniquement par la justification, tandis que la valeur d’une nouvelle 
historique est obtenue par l’emploi de ce procédé conjointement avec l’examen de la 
concordance existante entre le récit et ce qu’en réalité il nous offre régulièrement »20.

De cette façon, l’histoire, en principe, pouvait devenir une étude du possible et 
de l’existant, et pouvait laisser de côté le récit de la fable. Dans une époque où 
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l’historiographie était encore dans tous les continents chargée d’imaginaire et 
de fantaisie, cet aspect méthodique des préceptes historiographiques de notre 
auteur, Même s’ils n’avaient été ni inventés ni développés par lui, est assumé 
dans son œuvre comme élément d’affermissement du caractère de science 
postulé pour l’histoire.

Et ce caractère de l’histoire en tant que science au sens plus exigeant de ce 
terme lui vient par la sujétion à laquelle Khaldūn la soumet lorsqu’il signale 
que sa mission et son sens est de nous conduire à connaître un objet – la société 
humaine – que tout en étant régulier et naturel, permet une connaissance plus 
exacte et véridique. Dans la troisième et dernière définition que Khaldūn nous 
offre de l’histoire il dit :

« Sachez que l’histoire a pour vraie finalité de nous faire connaître l’état social de 
l’homme dans sa dimension humaine, c’est-à-dire, l’urbanisation et civilisation du 
monde, et de nous faire comprendre les phénomènes concomitants propres à son 
caractère tels que la vie sauvage, l’humanisation, la colligation agnate (« al-‘asabiya »), 
les diverses formes de suprématie entre les peuples, et lesquelles donnent naissance 
aux empires et aux dynasties, les distinctions de rangs, les activités adoptées par les 
hommes et auxquelles ils consacrent leurs efforts, tels que les métiers pour subsister, 
les professions lucratives, les sciences, les arts ; bref, tout le devenir et toutes les 
mutations que la nature des choses puisse opérer dans le caractère de la société »21

Et par rapport au caractère des faits, il fera la distinction entre ceux qui 
possèdent de la détermination, fondée sur leur caractère essentiel et nécéssaire 
et ceux qui sont secondaires par leur caractère incidental. Et cette distinction 
constitue un autre élément qui aidera à différencier le vrai et le faux dans le 
récit historique. Comme il l’expose :

« Tout événement (ou phénomène ), soit ( qu’il paraisse être lié à certaine ) essence, 
soit ( qu’il soit le résultat d’une ) action, doit inévitablement posséder une nature 
propre à son essence ainsi que des conditions accidentelles qui puissent être liées 
à elle. Si l’étudiant connaît la nature des événements et les circonstances et les 
conditions requises dans le monde d’existence, cela l’aidera à différencier le vrai et le 
faux dans la recherche critique de l’information historique. Ceci est plus efficace dans 
la recherche critique que d’autres aspects pouvant ressortir à cet égard »22.

Or, ce joug des lois naturelles – et pour cela, nécessaires – sur le devenir historique, 
et cette division des faits historiques par l’essentialité de leur importance, 
sont, évidemment, une application par Ibn Khaldūn de concepts aristotéliques 
à la conformation d’une doctrine du savoir de l’histoire. Ceci ne nous amène à 
considérer Ibn Khaldūn péripathétique ni failusuf, car nous sommes conscients 
qu’il n’a pas fait partie de cette tradition spéculative qui continuait dans l’Islam 
une tradition d’origine grecque, et qu’en plus il rejetait , tel qu’il l’a exprimé 
dans un célèbre chapitre du sixième livre des Prolégomènes. Mais nous affirmons 
que l’influence d’une formation aristotélique chez lui est incontestable, dont 
l’importance a été reconnue par lui-même dans son récit autobiographique 
(ta’rif). Cela nous semble remarquable car il paraît qu’Aristote, n’a été ni 
trop long ni trop profond en ce qui concerne penser l’histoire, soit comme 
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une œuvre littéraire, soit comme un ensemble de faits humains. Et même si 
Ibn Khaldūn à plusieurs reprises veut laisser hors sa considération le stagirite ( 
comme lorsque dans un célèbre passage il déclare que dans son exposé sur les 
gouvernements et les dynasties il ne doit rien « ni à Aristote ni au Mubadhán » ), 
beaucoup de la structure conceptuelle de sa vision du devenir historique laisse 
entrevoir une influence aristotélique évidente.

De cette façon, la sujétion de l’histoire aux lois de la société humaine permettrait 
à notre auteur d’introduire une nouvelle qualité dans le savoir historiographique 
pour atteindre le niveau d’une explication et interprétation immanente du devenir 
humain. C’est pourquoi José Ortega et Gasset, dans son célèbre essai sur Ibn 
Khaldūn23 , appelait cette « nouvelle science » métahistoire, car elle va au-delà 
de ce qui est historiographique narratif, et atteint plus le niveau d’historiographie 
pragmatique24, étant donné qu’elle essaie de connaître comment est constituée la 
réalité que nous connaissons à travers le savoir historique. Tel que le même Ortega 
et Gasset l’exprime : « Nous avons besoin de connaître la structure essentielle de 
la réalité historique pour pouvoir en faire des histoires »25.

En manière de conclusion

Nous avons voulu montrer comment chez Ibn Khaldūn il y a un historien qui dépasse 
son métier pour l’enraciner dans une explication plus ample et complète du devenir 
historique. Et étant données les caractéristiques de cette trascendance, nous 
pensons qu’il peut être considéré comme un philosophe de l’histoire, c’est-à-dire, 
comme quelqu’un qui a réfléchi sur les causes des procès historiques, qui a posé la 
nécessité d’assumer de manière critique le donné historique en le soumettant au 
préalable à un exhaustif examen, qui a médité sur les méthodes pour chercher des 
réponses aux problèmes posés par rapport à des objets du savoir historiographique, 
qui s’est posé des questions sur les moyens de vérification, de correction des erreurs, 
et sur les éléments nécessaires au devenir historique et comment les déduire, ainsi 
que d’autres inquiétudes présentes dans son œuvre. Aujourd’hui, de nombreux 
historiens considèrent ces aspects comme une partie normale de leur formation, une 
partie théorique qui comprend non seulement un significatif contenu philosophique, 
mais qui l’introduit comme nécessaire et souhaitable. D’autre part, en tant que 
philosophe de l’histoire, Ibn Khaldūn diffère amplement de Saint- Agustin et d’autres 
auteurs modernes tels que Bossuet, Fénelon, Gobineau, Spengler, Ranke, etc. Il 
relie son interprétation aux faits et aux lois qui en découlent, mais il s’intéresse 
aussi à l’induction, à partir de l’ensemble de faits qu’il étudie, des lois et des 
principes pour atteindre une généralisation qui nous situe sur une vraie perspective 
universelle de l’histoire, pour, - à partir de cette universalité - aller vers l’analyse 
de faits historiques spécifiques et individuels.

Le vol de la colombe platonique dont Kant parlait a été très imité par beaucoup 
de philosophes de l’histoire, lesquels, oubliés de l’humble donné de faits, ont 
laissé voler leur fantaisie vers des mondes idéaux, plus liés à l’utopie et au rêve 
qu’à la réalité et à l’éveil. Les idées d ‘Ibn Khaldūn, même si elles pêchent par 
l’astringence d’un réalisme proche du pessimisme, s’enracinent dans les lois qu’il 
a postulées sur les fais historiques qu’il étudiait. Et c’est peut-être à cause de 
cela qu’elles conservent le goût fort d’une pensée vivante et solide.
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Notes

1 FONTANA, José, La historia, Editorial Salvat, Barcelona, 1973, p. 68
2 Synthèse qui du point de vue positiviste a été rejetée car elle représente un élément d’intrusion 
” métaphysique” dans ce qui doit être un travail scientifiquement descriptif et objectif, car c’est ainsi 
qu’on est arrivé à conceptualiser le travail de l’historien, et c’est pourquoi de nombreux historiens 
positivistes focalisent leurs efforts dans la présentation des faits objectivement sans fournir une grande 
conclusion au récit.
3 Cfr. TRABULSE, Elías: « Estudio Preliminar » in : IBN JALDÚN, Abderrahmán : Introducción a la historia, 
Al Muqaddimah. Edición del Fondo de Cultura Económica. Traducción de Juan Feres. Estudio preliminar, 
revisión y apéndices de Elías Trabulse, Mexico D.F. (méxico), 1977, p. 16. Et aussi BLACHERE, Régis : «Ibn 
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Edité par The New Encyclopaedia Britannica et l’Université de Chicago, 1989; p. 222s; SAAB,Hassan : 
« Ibn Khaldun » in The Encyclopedia Americana,International Edition. Grolier Inc. Danbury, Connecticut, 
USA, 1983, p. 692,etc
4 Cfr. CRUZ HERNANCEZ, Miguel: « Bibliografía comentada del Pensamiento Islámico para no arabistas », 
in Anthroposs, No. 86-87. Barcelona, 1988 
5 KHALDUN, Ibn : Discours sur l’Histoire universelle (1377-1402),trad. V. Monteil, éd. Sindbad, Paris, 
1967-1968, Tome I, p.5. Parfois, cette traduction française des Prolégoménos d’Ibn Khaldūn sera 
citée sous le nom Discours,dans le reste des cas nos traductions seront citées de l’édition arabe de 
Quatremére ( Muqaddima Ibn Khaldūn,),publié, d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale par 
M. Quatremère, Benjamin Duprat, Paris, 1858, réeditée par Maktaba Lubnan, Beirut, 1992, citée comme 
Quatremère,de l’édition espagnole des Prolégoménos (Introducción a la Historia, Al Muqaddimah,Edición 
del Fondo de Cultura Rconómica. Traducción de Juan Feres. Estudio preliminar, revisión y apéndices de 
Elías Trabulse, Mexico D.F, México, 1977, citée comme Introducción) ; et l’édition en anglais ( .IBN 
KHALDUN , Abderrahmán :The Muqaddima.Traduit de l’arabe à l’anglais par Franz Rosenthal. « 2ème 

Edition, trois volumes. Bollingen Series, Princenton University Press. Princenton, New Jersey, USA, 1967 
citée comme Muqaddima).
6 Discours, Ibidem.
7 Hikma vient du verbe hakama, qui signifie Juger, pas seulement au sens juridique, mais aussi au sens 
épistémologique, de la même racine vient le mot Hakim,qui désigne le savant. 
8 Dans ce renvoi à la philosophie, il fais aussi référence à l’hikma 
9 Introducción,p. 100
10 Cfr. ROSENTHAL,F., « Translator’s Introduction » in Muqaddima.
11 Introducción, p. 93.Le terme« appréhensions sophistiques » est une création du traducteur. F. 
Rosenthal, in Muqaddima,il traduit plus proprement « présomptions non fondées », (unfounded 
assumtions, p. 7),ce qui est écrit en arabe c’est wahm qui signifie « imagination, conjecture, préjugé, 
idée, illusion, fantaisie, etc.
12 Ibidem.
13 Introducción, p. 94.
14 Introducción, p. 122.
15 Discours, p. 13.
16 Cité dans CARR, Edward Hallet : ¿Qué es la historia ? Seix Barral, Ciencias Humanas, Barcelona, 
España, 1978, p. 135. Montesquieu faisait référence à la grandeur et décadence des Romains.
17 Introducción, p. 129.
18 Introducción, p. 145.
19 Aussi appelé Al-ŷarh wa-t-ta’dil. Juan Feres ( Introducción ) traduit les deux termes comme le Baron 
de Slane, avec les mots latins Improbatio et Justificatio (p. 141), il traduit aussi ta’dil à l’espagnol 
comme precedente de justificación. Muhsin Mahdi (Ibn Khaldun’s Philosophy of History.A study in the 
philosophic foundation of the science of culture. George Allen and Unwin, London, 1957) les traduit 
sous l’expression authority-criticism ( p. 134 ). Franz Rosenthal (Muqaddima) les traduit comme 
personality criticism. Charles Issawl (in: ABÉN JALDÚN, Abderrahmán : Teoría de la sociedad y de la 
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historia.Selección, prólogo e introducción por Charles Issawl. Traducción española de José Gómez 
Pablos. Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 
1963) les traduit comme Crítica et Enmienda (p. 54). 
20 Introducción, p. 141.
21 Ibidem.
22 Muqaddima, pp. 72-73.
23 Cette métahistoire a été aussi identifiée à la sociologie
24 Cette classification en historiographie narrative et pragmatique, qu’on continuerait à commenter 
après, a été prise de Manuel García Aparisi, dans son œuvre Diccionario de Historia Universal (Ediciones 
Rioduero, Madrid,1979, p. 188). Là, cette historiographie est définie comme celle qui « essaie de découvrir 
les causes qui ont donné origine aux faits historiques pour en tirer des conséquences pratiques ».
25 ORTEGA Y GASSET, José: “Abenjaldún nos revela el secreto”, in Obras Completas. Tomo II, p. 669. 
Editorial Revista de Occidente, Segunda Edición. Madrid, 1950. Publio à l’origine dans la revue El 
Espectador, Mars, 1930, pp. 669-687.
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Face à la tendance prépondérante de l’anglais, le français commence à prendre 
la 3e ou la 4e place dans l’ensemble de l’enseignement des langues secondes à 
Taïwan. D’après les questionnaires, ce qui attire les étudiants ou les élèves à 
choisir le français est davantage lié à l’aspect culturel qu’à l’aspect langagier. 
Mais, considérant que l’apprentissage de la plupart des apprenants ne dure que 
6 mois ou un an selon les circonstances, nous sommes incités à voir la motivation 
et la difficulté des apprenants dont la langue maternelle est le chinois. Pouvons-
nous améliorer cette situation pour que les apprenants poursuivent leurs études 
françaises à long terme ? Le texte qui suit apportera quelques éléments de 
réponse.

Dans l’enseignement des langues secondes à Taïwan, le français est considéré 
comme une langue très difficile d’apprendre. Nous y voyons trois raisons 
essentielles et objectives. D’abord la grammaire française est bien plus 
compliquée que la grammaire anglaise. Ensuite la pratique du français est 
impossible dans la vie quotidienne taïwanaise. Enfin il y a une méconnaissance 
certaine sur la culture française. 

A partir de cette proplématique, notre regard portera directement sur les 
apprenants du pays. Dans cette recherche, ce sont des apprenants en dehors des 
cinq départements de français qui font objet de mon enquête. Ils représentent 
la majorité des apprenants dans le pays. Pour eux il n’y a que 2 ou 3 heures 
de cours par semaine, et ils peuvent interrompre le cours au moment voulu. 
Face à la tendance de l‘ouverture multiculturelle entre les pays, ce sont des 
ressources potentielles dans l’enseignement du français.  

En constatant une évidence en dehors de la classe que le français ne peut pas 
être pratiqué partout comme l’englais, nous allons étudier d’abord la motivation 
d’apprentissage des apprenants, ensuite les obstacles de l’entraînement, 
l’inadéquation des méthodes publiées en France, et le manque d’interaction 
communicative. En ce cas, pour créer l’environnement linguistique, notre 
recherche s’orientera vers l’application de la stratégie culturelle et vers 
l’acquisition cultuelle dans l’orientation d’apprentissage. Notre but est de 
garder l’intérêt des apprenants chinois pour le français et de faire en sorte 
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qu’ils intègrent la culture française dans leur vie ainsi que dans leur propre 
culture. En occurence; j’envisagerai d’améliorer cette situation par une 
stratégie culturelle visant à l’orientation d’apprentissage à long terme. Je 
retiendrai trois points essentiels :

1. La motivation culturelle
2. La Stratégie culturelle 
3. L’acquisition culturelle

1. La motivation culturelle

Pour les étudiants asiatiques, le français ne peut pas être employé amplement 
comme dans le secteur commercial. Même dans le milieu commercial, les 
businessmen français parlent couramment l’anglais, vantant parfois leur propre 
habilité linguistique ! Cette situation frustre beaucoup la personne qui maîtrise 
le français et la décourage même de continuer à étudier ou approfondir cette 
langue. Si une seule possibilité d’employer la langue dans le secteur commercial 
est anéantie, c’est-à-dire le moyen de la communication internationale ne 
fonctionne plus, la seule chance d’encourager les apprenants d’apprendre le 
français sera pour l‘intérêt culturel. Ce dernier les motive à faire leurs études 
françaises, à étendre la sphère de leurs connaissances sur la France, et à 
fréquenter les lieux consacrés à la culture française.

Pour amener les étudiants à étudier le français, la motivation culturelle est 
donc à la première place. D’abord, nous voyons que beaucoup d’étudiants 
adorent aussi apprendre le français pour quelques raisons différentes. D’après 
les questionnaires :  la musicalité de la langue, la chanson, le cinéma, la mode, 
le football et la cuisine sont des objectifs attirants. Par rapport au japonais, 
le français est aussi une langue élégante mais un peu mystérieuse pour les 
jeunes étudiants chinois et taïwanais. En ce moment, les jeunes ont l’occasion 
de connaître les autres langues grâce à la diversité culturelle et au commerce 
international. L’image de la France dans le monde se manifeste par la richesse 
et par la variété de sa culture. Cela attire les gens d’apprendre cette langue 
bien qu’elle ne puisse se pratiquer ni dans la vie quoditienne ni dans le monde 
des affaires. C’est la richesse que la langue française possède pour toujours.

Quant aux étudiants dont la langue maternelle est le chinois, ils veulent également 
connaître la valeur interculturelle des deux pays. Certains des étudiants qui 
voyagent ou étudient en France ne peuvent s’empêcher de comparer la France 
et leur pays natal. L’étude interculturelle va enrichir leur vie d’étudiant et de 
voyageur. Ainsi l’intégration de la multiculture dans le cours est donc exigée 
lors de la présentation linguistique, par exemple, sur la fête, sur la cuisine et 
sur l’éducation, afin de susciter l’intérêt des étudiants d’apprendre la langue et 
de mieux respecter la différentiation culturelle entre les pays. 

Pour cette recherche, l’enquête est faite dans les classes de débutants à qui 
j’ai enseigné, soit à l’université soit dans une école privée. Dans la première 
ce sont les étudiants de différentes facultés et dans la deuxième ce sont 
les travailleurs d’un centre linguistique âgés de 22 à 50 ans. Les apprenants 
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ont consenti à répondre aux questions que je leur ai posées à propos de leur 
motivation. Je présenterai quelques résultats relativement importants à propos 
de la motivation de l’apprentissage de la langue.

Premièrement, la connaissance de la langue (mots, phrases, dialogues) et de 
la culture peuvent être abordées de diverses façons. Selon le sondage, le CD, 
le DVD et l’internet gagnent plus terrain de l’acquisition de l’information de 
la culture française. Ceci nous montre que les médias sur l’écran transmettent 
plus de messages de la langue française.
Deuxièmement, d’après les informations qu’ils ont reçues, quatre points 
essentiels apparaissent aux yeux des apprenants. Ce sont les suivants :

Tableau 1 

Quatre motivations : Détails :

a. langue Attiré par la langue française, 
pour apprendre une langue seconde.

b. culture Passionné pour la muisque, le cinéma, la chanson
l’art et le voyage

c. étude Pour faire les études 
d. travail Pour le marché d’emploi

Les leçons que nous pouvons tirer de cette enquête montrent que la motivation 
culturelle est placée au premier plan par les apprenants, même en physique et 
en technique. Avant d’appliquer cette motivation dans la stratégie culturelle, 
nous examinerons l’arrière plan concernant des raisons personnelles, sociales 
et professionnelles. Puisque le milieu où ils vivent donne l’initiation à choisir 
la discipline qu’ils convient pour l’apprentissage. Il se définit par la zone 
assimilable d’apprentissage :

Tableau 2 

                        l’école

    les médias                                  le marché d’emploi   

                   la famille

Au départ, nous sommes tous influencés par l’environnement de zone pour 
faire le choix d’apprentissage. Comme la langue que nous parlons et que nous 
apprenons est celle du plus courante qui circule dans cette zone. Mais sur le plan 
de l’interaction, si l’on choisit celle que l’on ne pratique pas, la motivation doit 
être étudiée d’une autre manière : le besoin d’échange culturel, et l’appréciation 
personnelle prime sur l’utilitarisme. Dans ‘An instrumental motivation in language 
study. Who says it isn’t effective?’: l’attitude et la motivation ont joué un rôle 
important dans l’apprentissage de la langue française. Et la distinction de deux 
orientations est faite entre l’intérêt et l’utilité.
Revenons à la motivation de l’apprentissage du français. Nous avons vu aussi 
que les apprenants n’envisagent pas l’utilité, mais plutôt l’intérêt. A l’aide 
du sondage que nous avons fait, nous nous rendons compte des besoins et 
des manques du côté des apprenants. Avant de parler de la stratégie, nous 
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devons connaître deux points essentiels concernant les pourcentages chez les 
apprenants :

1. La pratique de la langue française dans la vie.
2. La connaissance sur la culture française.

Figure 1 : pratique de la langue française (%)             Figure 2 : connaissance sur la culture française (%)

       
Le pourcentage de la pratique de la langue française est très faible dans cette 
zone assimilable. Mais la connaissance de la culture apparaît comme plus 
élevée. Conséquence de ce résultat, le sondage sur l’intérêt pour la culture et 
le domaine préféré de la culture sont faites ci-dessous :

Figure 3 : l’intérêt pour la culture (%)              Figure 4 : domaine préféré de la culture (%)
              française par les taïwanais

De tous les moyens intermédiaires utilisés ici, nous relevons que l’esthétique de 
la vie et l’urbanisme sont ce qu’il y a de plus appréciés dans la culture française.  
Néanmoins ce n’est que l’information indirecte interprétée par les médias ici 
et elles ne correspondent pas souvent aux images de la culture française. Dans 
Toward Internationalism (Louise F. 1987), le developement psychique dans la 
conscience interculturelle s’opère par trois sortes de gens : traditionel, moderne 
et postmoderne. En évitant l’idée prédominée par le cadre idéologique, l’homme 
moderne se procure d’une manière authentique des informations et se situe dans 
un royaume des médias qui facilite cette procuration : 

Le peuple traditionnel : «Unable to imagine a viewpoint other than that associated 
with fixed roles in the context of a local culture.  
Le peuple moderne : «Able to imagine and learn a variety of roles in the context of a 
national culture. »1

Mais la procuration de l’information avec la langue cible évitera davantage 
les préjugés ou les erreurs d’informations locales. C’est une des missions de 
l’enseignement de la langue seconde. Comme dans la région pacifique, l’image 
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stéréotypée sur la culture française s’inscrit aussi dans les médias. L’enseignement 
du français est ainsi un bon moyen de manifester une transmission du message 
direct de l’interculture qui encourage les gens de l’apprendre. Pourtant, nous 
manquons effectivement le contenu culturel intégré dans les méthodes pour 
permettre les apprenants de trouver leur point de repère en continuant à 
apprendre le français : pour quel but ? Pour quel intérêt ? Ce sont des questions 
posées souvent chez les apprenants que nous, les enseignants, ne pouvons pas 
ignorer si nous voulons adopter une stratégie de didactique intégrale.

La stratégie culturelle

La stratégie culturelle consiste à orienter les apprenants dans l’intérêt même 
de leur apprentissage. C’est, si l’on peut dire, une sorte de provision qui 
permet de subsister ou de survivre. Cette ‘ nourriture culturelle’ est constituée 
d’éléments aussi variés que l’art, la musique, la science et l’éducation, qui 
enrichiront d’autant notre enseignement. Surtout dans les pays où la langue 
seconde, n’ayant pas de fonction utilitaire, est notamment liée à la culture.

En premier lieu, nous examinerons là où les méthodes de français qui jouent un 
rôle primordial dans la stratégie culturelle. D’abord, les méthodes de français 
publiés en France ne correspondent pas tout à fait à ce que cherchent les 
étudiants asiatiques, surtout ceux dont la langue maternelle est le chinois. 
En effet, les professeurs n’arrivent pas à donner les cours avec les données 
existantes et nous devons préparer beaucoup de documents qui adaptent à 
l’enseignement. Ensuite, dans les méthodes, l’entraînement phonétique est 
absent. En outre sur le plan de la culture française, leurs références ne sont 
pas toujours intéressantes. Dès que les étudiants manquent d’intérêt et de 
curiosité pour la langue, ils n’ont plus envie de poursuivre leurs études. En 
plus, ils ont du mal à s’entraîner avec le CD ou la cassette. Les français parlent 
toujours trop vite pour que les étudiants comprennent et répétent. 

D’après mon sondage, nous constatons que la phonétique paraît être la première 
difficulté pour les apprenants de la langue chinoise. De fait, ce sont deux systèmes 
de langue totalement différents au niveau phonétique et grammatical. Au début, 
les élèves ou les étudiants passent beaucoup de temps à s’entraîner par rapport 
aux apprenants occidentals. Cette difficulté, si elle devient un véritable obstacle, 
risquant d’empêcher les apprenants de continuer à étudier le français. Lorsque 
le français est parlé trop rapidement sur le CD ou le DVD où le texte n’existe 
que pour des répétitions, un peu monotones, les apprenants perdent vite leur 
volonté de continuation. La stratégie culturelle devra donc avoir pour but de les 
encourager à poursuivre leurs études françaises puisque le français est conçu 
comme une langue vivante et engageante en perspective d’apprentissage. 

Je soulignerai quelques remarques sur des méthodes de français que nous avons 
utilisées pour les cours :

1. Les dialogues dans les situations visés simplement sur l’entraînement parfois sont 
monotones. Puisque le français n’est pas courant dans le pays, les apprenants ne peuvent 
pas les pratiquer dans leur vie ainsi qu’ils n’arrivent plus à se passionner à poursuivre les 
études françaises.
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2. Dans des méthodes de français, les thèmes culturels annexés aux textes ne manquent 
pas mais ils ne sont pas vraiment intégrées. Nous ne pouvons donc pas les employer pour 
l’entraînement linguistique.
3. Il y a parfois des thèmes culturels intégrés dans le texte ou dans le dialogue, mais alors ils 
sont dispersés ou sont uniquement dans une unité. Au point de vue de la stratégie culturelle 
cette présentation vague n’est pas suffisante pour apporter la provision nécessaire aux 
apprenants du pays qui veulent connaître davantage la culture française.

En ce cas, je mets l’accent sur la variété culturelle qui serait organisée par 
thème pour les méthodes. L’actualité peut être intégrée dans les textes et dans 
les dialogues, et les références culturelles sont liées à l’intérêt des étudiants 
étrangers. Du reste, la sélection référencielle de ces thèmes suppose une 
adaptation à la culture locale. Si nous se sentons proches d’une langue à travers 
la culture, nous allons établir un plan d’études à long terme.

D’après la méthode de métacognitivité, la compréhension dans la lecture de la 
langue cible exige préalablement la connaissance de la langue maternelle du 
lecteur. De cette façon, la stratégie culturelle est une sorte d’interaction entre 
la culture locale et la culture de la langue seconde. Une sorte de l’intimité 
facilite la compréhension et l’appressage dans cette stratégie.

D’après mon sondage ; plus que la moitiée des apprenants sont pour l’intégration 
culturelle avec 30-70 pourcent dans le cours. Ensuite, leur préférence sur le 
thème dont le voyage est manifestement prépondérant. Nous considérons que 
les étudiants ne sont pas des machines à répétition linguistique et qu’ils veulent 
apprendre la langue pour leur vie, la stratégie culturelle est donc un moyen de 
répondre à leurs besoins. Sur la base de la théorie de l’interaction entre la langue 
et la culture, nous ne pouvons pas les séparer lors de l’apprentissage, et les 
activités de la pratique de la langue se lient avec les références culturelles :

Je proposerai quelques thèmes autours desquels les cours sont organisés pour 
l’ entraînement de vocabulaire, de grammaire et de conversation, finalement pour 
la discussion. Par exemple, l’économie asiatique depuis quelques années a pris son 
essor. Les gens voyagent de plus en plus loin et commencent à apprécier la France 
ou les pays francophoniques, renommés pour leur beauté culturelle. Surtout la jeune 
génération, qui s’ouvre vers l’apprentissage multiculturel pour voyager en apprenant 
la langue et la culture. Parmi mes étudiants, certains ont déjà voyagé dans les pays 
francophoniques et par la suite s’intéressent à la langue faute de commnunication 
durant le voyage ; certains n’y sont pas encore allés mais leur connaissance les pousse 
déjà à apprendre le français pour leurs futurs voyages ou études !

1 Thème en voyage. le moyen de transport et l’hébergement, en ville et à la 
campagne.
2 Thème en activité culturelle : le cinéma et la musique, la peinture et le livre, la mode 
et la cuisine.
3. Thème en activité sociale : l’éducation, l’économie et la politique, la science 
technique.

Faire vivre les identités francophones
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A partir de cette contestation, les suggestions seront faites suite de notre 
enquête comme ci-dessous :

1. Chaque unité présente un thème. Tout entraînement linguistique et toute discussion 
sont autours de ce thème.
2. La durée de cours pour chaque unité est au moins un mois. Cela permet aux 
apprenants de connaître mieux la culture.
3 .L’unité comprend plusieurs situations de dialogue, de vocabulaire, de  grammaire 
et un texte. En plus des exercises et des questions.
4 Les matériels audio-visuels doivent être équipés.
5 Et à travers l’internet, nous pouvons voyager en France avec l’image, la musique 
et le vocabulaire. C’est un moyen de connaître la langue et l’actualité sur la France 
dans la classe. La proximité et l’intimité de l’environnement linguistique et culturel 
constituent l’étape nécessaire pour apprendre une langue seconde.

Avec ces références sociales et culturelles, les entraînements « se réalisent 
dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur 
d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleins significaiton. »1  
Au niveau des études artistiques, littéraires, éducatives, techniques et 
philosophiques, la culture française offre le champs d’apprentissage pous 
les étudiants de la langue chinoise. Ainsi l’acquisition de la culture française 
sera la dernière étape visée à développer les compétences des étudiants dans 
l’apprentissage de la langue ainsi que dans tous les autres domaines.

L’acquisition culturelle

L’acquisition des apprenants vérifie les résultats de la stratégie que nous 
avons travaillé dans la classe. Comme l’assimilation de bons ingrédients qui 
font pousser les enfants, une sorte d’énergie potencielle se trouve dans cette 
pratique culturelle.   Nous pouvons lire, dans Language Socialization in the 
Second Language Classroom (D. Poole,1992), la dimension culturelle de la 
langue seconde joue un rôle primordial dans la transmission des messages.

Après l’entraînement culturel et linguistique, les apprenants arrivent à se 
communiquer dans des situations destinées hors de la classe. D’un côté, les 
étudiants  progressent au fur et à mesure au niveau linguistique et qils intègrent 
l’acquisition culturelle dans l’apprentissage dès leur première année. D’un autre 
côté, ils s’améliorent spécifiquement dans la situation langagière. Leur acquisition 
se manifeste dans ces quatre entraînements : vocabulaire, grammaire, lecture, 
expression orale : Avec les matériels audio-visuels, les apprenants mémorisent 
plus facilement le vocabulaire, et la grammaire pour l’expression orale.

A l’aide du sondage que j’ai fait, nous nous rendons compte des besoins des 
apprenants mais aussi de leurs manques. Et à la fin du semestre, et en dehors de 
l’examen, une façon facile de vérifier les connaissances acquises et de proposer 
aux apprenants un bilan des acquis est d’organiser des petites performances 
théâtrales, des exposés ou des compétitions. Ainsi, dans la classe universitaire, 
j’ai demandé aux étudiants de faire des exposés sur des thèmes culturels avec 
explications du vocabulaire et des phrases liés à leurs exposés. Les sujets préférés 

Enjeux littéraires et culturels
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étaient l’opéra musical, le dessert, le cinéma, le vin rouge, et le Louvre. Avec 
le ‘ power point’ sur l’écran géant, ils ont montré des textes, des dessins, des 
films ou faire écouter de la musique. Et ils ont fait leur présentation comme 
s’ils étaient de véritables spécialistes ! D’un autre côté, leur connaissance de 
la culture française enrichit également les qualités personnelles :

1.  Une ouverture vers l’international
2.  Un élargissement des champs de l’apprentissage
3. Une mise en valeur des études - humanités 

En nous référant à une culture différente, nous apprenons non seulement la 
langue étrangère, nous faisons également évoluer nos idées pour la vie ainsi 
qu’une autre pespective. Dans Toward Internationalism, ‘le peuple postmodern’ 
se manifeste par une grande ouverture après ‘le peuple moderne’. Dans ce 
sens, l’homme postmoderne dans l’enseignement de la langue seconde dépasse 
un transfert référentiel vers une action de structuration : «Un savoir efficace 
n’est pas le résultat d’un transfert de données d’un individu à un autre mais 
d’une activité structurante de l’apprenant. » 2

La compétence multiculturelle est considérée comme un apprentissage 
important pour les gens d’aujourd’hui. La différenciation entre les peuples 
ne peut pas être supprimée, mais la frontière de la méconnaissance peut 
certainement l’être. Nous réclamons quelques points importants pour la 
perspective culturelle concernant cette acquisition :

1. En Chine et à Taïwan, l’ouverture internationale s’accélère. Pourtant au sein des pays 
la connaissance sur la multiculture reste faible. A part l’anglais, l’enseignement d’une 
langue seconde pourra faire évoluer l’esprit des gens vers l’ouverture non seulement 
dans l’économie, mais également dans la mentalité car il va faire diminuer le patriotisme 
‘ extrême’ ; le renfermement sur soi et les préjugés envers les autres peuples.
2. Certaines similarités entre la culture française et la culture chinoise sont remarquées 
depuis longtemps. Par exemple les relations éthiques, la gastronomie, l’art de vivre sont 
communs d’une certaine manière. Il nous semble intéressant de rapprocher ces deux 
cultures dans la classe en les mettant en comparaison pour que les apprenants puissent 
davantage les apprécier. Cela facilite aussi la communication entre les deux peuples.

Donner les idées créatives pour leur futur carrière comme professeur, artiste, 
scientifique et littéraire. Les apprenants peuvent toujours trouver quelque 
chose intéressant comme référence concernant leur travail et leur création.
D’après la recherche à propos de l’enseignement du français dans « An 
instrumental motivation in language study », les résultats ont montré que la 
motivation intégrale va plus loin que celle d’utilitaire dans l’apprentissage.

Finalement, après un ou deux semestres, les apprenants d’option libre vont 
décider de continuer ou non leurs études. Le sondage indique que la plupart 
d’entre eux a une forte tendance à continuer à apprendre la langue. Ceux qui 
veulent interrompre l’apprentissage, c’est surtout à cause des difficultés de 
la langue. Les schémas ci-dessous relève la durée envisagée et la cause de 
l’interruption de l’apprentissage :

Faire vivre les identités francophones
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Même s’ils ont interrompu leur apprentissage, pour quelque raison que ce soit,  
les apprenants n’en ont pas moins approfondi leur connaissance de la culture 
française. La langue seconde non-pratiquante sera oubliée en générale très vite, 
mais en matière de culture, ce qu’ils ont appris sera gardé dans leur mémoire. 

Dernièrement, nous plaçons notre point de vue sur la zone assimilable dont nous 
avons montré. Après l’application de la stratégie culturelle, la zone limitée 
dans la vie des apprenants sera élargie vers d’autres zones, vers d’autre centres 
d’intérêt, en un mot : vers d’autres cultures. La stratégie culturelle se caractérise 
donc par la pluralité et la multiplicité. De cette manière, l’enseignement de la 
langue seconde porte le sens de construction dans l’éducation ainsi que dans 
l’orientation d’apprentissage.

                     Tableau 3 :  l’élargissement de zone assimilable

        
Ma recherche s’arrête là. Elle attend la prochaine analyse dans la classe qui 
vérifiera les résultats définitifs de la stratégie culturelle.

Notes

1 Christian  Puren,  L’interculturel, n°3, juil-août-sept. 2002, Paris : APLV. pp.55-71.
2 Jean-Pierre Cuq, Isabelle Gruca, Cours de Didactique du français langue étrangère et seconde, 
p.222.
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Enjeux littéraires et culturels

La figure de l’orientation de l’apprentissage 
dans la stratégie culturelle illustre une 
ouverture et un élargissement. Cela 
implique que la culture française possède 
une provision susceptible d’être transmise 
et échangée avec d’autres cultures. En 
Chine et à Taïwan, l’enseignement du 
français correspond au renforcement de 
l’entraînement linguistique ainsi qu’à 
l’élargissement de la connaissance sur le 
plan pédagogique et multiculturel.
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Comment s’enseigne le Français Langue Étrangère dans un environnement 
totalement virtuel ? L’expérience vécue à l’UOC (Universitat Oberta de Catalunya1) 
est vraiment représentative à ce niveau. L’UOC est une université en ligne et 
les conditions particulières de cet enseignement impliquent un environnement 
technologique et communicatif très spécifique, car tout se réalise à travers 
Internet, et il n’y a que deux activités présentielles : une rencontre initiale, au 
début de chaque semestre, qui permet aux étudiants et aux professeurs de se 
connaître et d’échanger de l’information au sujet des matières ; puis, à la fin de 
chaque semestre, des examens et des épreuves de validation qui permettent de 
confirmer les résultats de l’évaluation continue.

En général, les personnes qui choisissent d’étudier à l’UOC –de 40.000 à 50.000– 
ont un profil assez déterminé : d’une moyenne d’âge entre 25 et 35 ans, ce 
sont très souvent des professionnels désireux de compléter leur formation par 
l’obtention d’un Diplôme qui leur permettra d’avancer dans leur carrière. Ils 
sont donc conditionnés par des emplois du temps bien marqués et, souvent, une 
vie familiale. Nous trouvons aussi un public qui ne peut pas assister à des cours 
présentiels : des habitants d’agglomérations éloignées des centres universitaires, 
des personnes souffrant de différents handicaps physiques… ainsi que ceux et 
celles qui souhaitent étudier pour le plaisir, par curiosité intellectuelle ou pour 
satisfaire un besoin que, jusque là, la vie ne leur avait pas permis de réaliser.

Pour faciliter cette conciliation entre les études, d’une part, et la vie 
professionnelle et privée, de l’autre, l’UOC leur offre la possibilité de s’inscrire 
de façon rationnelle, de sorte qu’il n’existe pas de limitation minimum de crédits 
par semestre et que le cursus d’un diplôme peut être plus long que dans une 
université traditionnelle. De plus, chaque étudiant est accompagné d’un tuteur 
personnel, qui l’oriente dans le choix des crédits semestriels, le conseille et suit 
son parcours ; le tuteur se charge aussi d’être l’intermédiaire entre étudiant et 
professeur en cas de démarches particulières, de malentendus ou de conflits. La 
tâche et le rôle du tuteur sont fondamentaux, bien qu’il soit très important de 
souligner que, malgré les apparences, le contact entre professeurs et étudiants 
est presque toujours très facile, direct et particulièrement fluide.

Outre le Campus virtuel, il existe plus d’une cinquantaine de Points et Centres 
de Support physiques en Catalogne, six en Espagne, un en Andorre et un autre 

le Fle et la Francophonie en ligne

Nathalie Bittoun-Debruyne
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à l’Alguer, qui offrent différents services aux étudiants : assistance, démarches 
administratives et académiques, bibliothèque, ressources technologiques et 
espace de travail. En raison de leur particularité méthodologique, les matériels 
des cours, créés et/ou coordonnés par le professorat de l’UOC, sont généralement 
livrés aux étudiants sous forme de CD-ROM, parfois avec le complément d’un 
support papier, et toujours accessibles en ligne depuis le Campus. Ceci n’exclut 
pas, évidemment, et pour chaque matière, l’inclusion d’une bibliographie 
traditionnelle et spécifique.
Actuellement, le FLE est enseigné dans le cadre de deux Diplômes, mais aussi 
offert comme matière en libre option, ainsi que sous forme de crédits autonomes. 
D’autre part, et en raison des changements qu’implique l’EEES, cette Université a 
stipulé que les étudiants de toutes les filières devront forcément suivre 12 crédits 
ECTS de Langues Étrangères (LE), à choisir, pour le moment, entre le français et 
l’anglais (d’autres langues s’incorporeront par la suite à cette offre initiale). 

Le Campus virtuel

En plus de l’accès aux salles de classe, le Campus virtuel offre différents 
services, semblables à ceux d’une université traditionnelle. Entre autres :

- La bibliothèque qui, en plus de nombreux ouvrages numérisés et en ligne, de banques de 
données, etc., leur permet aussi l’emprunt de livres et de documents.
- Le secrétariat, pour tout type de démarches, de l’inscription à l’obtention de certificats.
- Une coopérative offrant une large gamme de produits à des prix avantageux (matériel 
informatique, livres, etc., mais aussi différents services : sports, loisirs, assurances, …).
- Des forums libres, animés par des professeurs ou des étudiants, ouverts à toute la 
communauté.
- Et même une « cafétéria » où tout le monde peut tchatcher…

La salle de classe virtuelle

Ainsi, pour chaque matière, les étudiants ont une salle de classe virtuelle où ils 
ont accès à de nombreux espaces et outils qui leur permettent d’étudier et de 
communiquer aussi bien avec leur professeur qu’entre eux. Pour le moment, 
l’interface des salles de LE sont en catalan sur le Campus catalan, et en espagnol 
sur le Campus espagnol, mais, prochainement, elle sera aussi dans la langue 
qu’ils étudient. Quand l’étudiant clique sur le lien d’une matière à laquelle il 
s’est inscrit, il entre dans sa classe virtuelle.
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De là, plusieurs espaces 
sont à sa disposition. Pour la 
communication : le Tableau 
du professeur, où celui-ci 
envoie tous les messages 
d’intérêt pour le groupe ; le 
Forum, où tout le monde est 
invité à écrire et participer ; 
le Débat, spécifique pour ce 
type d’activité dirigée.
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Pour la planification et le programme des cours, il trouve l’accès direct au 
Programme, ainsi qu’au calendrier d’évaluation continue. Du point de vue 
des ressources, les étudiants ont la possibilité de télécharger ou d’entrer 
directement dans le matériel des cours, de consulter la bibliographie et les liens 
recommandés, de travailler avec l’espace-fichiers, une sorte de serveur FTP où 
et d’où l’on peut télécharger toute sorte de documents à garder ou à partager, un 
wiki, un podcast… Finalement, l’espace d’évaluation est à leur disposition pour y 
envoyer les activités d’évaluation continue, consulter leurs notes, etc.

L’enseignement du FLE et la Francophonie

C’est dans ce contexte technologique et humain que le français s’enseigne 
à l’UOC, un contexte impliquant des contraintes qui deviennent très souvent 
stimulantes, aussi bien pour un type d’étudiant très ciblé, intéressé par la 
langue et les aspects socioculturels, que pour un type de professeur inquiet, 
qui aime motiver et s’intéresse à toutes les possibilités que lui offre cet 
environnement. 
Il y a deux types d’enseignants : d’une part, les professeurs faisant partie 
de l’UOC (les PRA), responsables du suivi des matières, des matériels, des 
programmes, de la coordination des cours, etc. De l’autre, les consultants, qui 
se chargent d’une ou deux salles de cours et travaillent de façon coordonnée 
avec les autres consultants et le professeur responsable (qui, très souvent, 
assume aussi une salle de cours). Il n’est pas rare que les consultants et les PRA 
soient aussi les auteurs des matériels des cours, élaborés dans la perspective 
de cet enseignement. 
Jusqu’à présent, le FLE s’enseigne de la façon suivante : dans le cadre du 
Diplôme de Tourisme, c’est une matière obligatoire, qui se développe au long 
de trois semestres (Français I, II et III, de 4,5 crédits chacun), mais qui ne part 
pas d’un niveau débutant. Il en est de même pour ceux qui choisissent le français 
comme LE dans le cadre de la Licence d’Humanitats. Pour nous faire une idée 
de l’envergure du français à l’UOC, pendant le deuxième semestre de l’année 
2007-2008, plus de 650 étudiants ont travaillé, distribués en dix-neuf salles 
de classe où enseignent douze consultants, sous la direction d’un professeur 
responsable de la matière (PRA), poste que j’occupe à présent, après avoir été 
consultante, depuis 2002, et coordinatrice depuis 2006.

Cet enseignement se distingue par quatre caractéristiques principales.2 Tout 
d’abord, c’est fondamental, il s’agit d’un enseignement asynchrone. Malgré 
les dates incontournables comme limites pour la présentation des travaux, les 
étudiants vont sur le Campus Virtuel et dans leurs classes quand ils le désirent. 
En revanche, les professeurs ont l’obligation contractuelle de fournir une 
réponse à toute question dans un délai maximum de 48 heures. Puis, que plus 
que d’ « enseignement à distance », il faudrait parler d’enseignement en ligne. 
Les échanges sont très fréquents, et les relations, en général, très fluides. Afin 
d’éviter que l’étudiant puisse parfois éprouver un certain sentiment de solitude 
face à son écran, il est fondamental que les enseignants sachent créer dans 
leurs salles une profonde sensation d’accompagnement, et qu’ils favorisent 
aussi les échanges entre les étudiants, du point de vue horizontal, en créant de 
multiples occasions pour qu’ils communiquent entre eux. 

Enjeux technologiques
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La troisième particularité de l’UOC est en relation avec l’évaluation continue : 
il est conseillé aux étudiants de suivre cette méthode de travail. En fonction 
des contenus de chaque cours, ils doivent présenter périodiquement des travaux 
dont les énoncés sont livrés au fur et à mesure. S’ils ratent cette évaluation, 
ou s’ils décident de ne pas la suivre, ils peuvent se présenter aux examens 
finaux, qui sont présentiels. S’ils la réussissent, ils se présentent à l’épreuve 
de validation, présentielle aussi, et qui permet de vérifier l’authenticité des 
devoirs réalisés pendant le semestre.
Finalement, une université virtuelle dont l’enseignement se déroule dans un 
milieu numérique fait forcément appel aux TICE. Étudier ou enseigner à l’UOC 
ne signifie pas que l’on ne jure que par les nouvelles technologies, mais que l’on 
en tient compte comme d’une nouvelle manière d’approcher l’apprentissage et 
le savoir, d’un plus dans notre bagage culturel, d’une nouvelle fenêtre à travers 
laquelle voir le monde et y interagir. 

Le matériel

Accessible de trois façons différentes, le matériel de chaque cours est le fil 
conducteur du semestre. Outre les différentes activités qui y sont proposées 
(ainsi que des liens externes complémentaires), il contient des liens à un 
dictionnaire monolingue en ligne, des tableaux de références grammaticales et 
un Glossaire spécifique :

pour se comparer, soit des exercices ouverts qui deviendront l’objet des devoirs 
ou des activités du Forum ou du Débat.

Du point de vue de l’oral, les étudiants disposent dans chaque activité d’icones 
de micro et de haut-parleurs : de la sorte, ils peuvent y travailler sans avoir 
besoin de recourir à d’autres logiciels. Depuis ce dernier semestre, ils disposent 
aussi d’un podcast dans chaque salle, qui facilite énormément les échanges.

L’apprentissage du FLE

Avant tout, il faut signaler qu’à l’exception de l’Initiation au français, la langue 
véhiculaire, à tous les niveaux, est le français, qu’il s’agisse de la rédaction 
du Programme, des messages du Tableau ou des réponses personnelles aux 
étudiants. Cela implique, spécialement en Français I, un travail de réconfort 
et une invitation à lutter contre la timidité de la part du professeur, qui doit 
convaincre les étudiants de l’importance de la pratique par-dessus celle de 
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Tous les cours ont ce même 
format, selon lequel les 
habiletés sont travaillées dans 
le même ordre : compréhension 
écrite, compréhension orale, 
grammaire, lexique, expression 
orale et, enfin, expression 
écrite. La totalité des activités 
des quatre premières sections 
est autocorrective, tandis que 
les deux dernières offrent soit 
des modèles à répéter ou à imiter 
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l’image qu’ils peuvent donner aux autres. Au fur et à mesure que le semestre 
avance, on perçoit aisément que la classe se désinhibe progressivement et 
qu’augmente le désir de faire des progrès.

Orientés et dirigés, les étudiants travaillent les unités selon le calendrier. 
Parallèlement à cette tâche individuelle, le professeur demande, moyennant des 
messages au Tableau, de réaliser des activités ouvertes proposées dans le matériel 
(par exemple, écrire un poème Dada selon les règles de Tzara, ou rédiger une 
lettre de motivation…) et de les envoyer au Forum, ou d’autres sortes d’activités,  
basées sur des invitations issues de l’initiative du professeur en fonction des 
besoins de la classe, des circonstances du calendrier, des notions de civilisation, 
de littérature, de culture générale francophones ou de l’actualité …

Il s’agit de leur faire envoyer des messages écrits ou oraux, puis de lire ou d’écouter 
ceux des autres, comme on leur cède la parole dans une classe présentielle, et de 
s’inhiber un certain temps. Ensuite, depuis le Tableau, le professeur commente 
leurs participations, apporte les précisions nécessaires et peut soit les relancer, 
soit proposer un nouveau thème. D’autre part, il est souvent gratifiant de trouver 
au Forum des messages spontanés d’étudiants qui ont découvert un web en 
français utile, insolite ou intéressant, ou qui envoient des chansons, avec ou sans 
la transcription des paroles, des liens vers des articles qui leur ont plu…

Tout ce travail prétend exploiter aussi bien l’écrit que l’oral, bien qu’il soit 
important de reconnaître que la facette asynchrone de l’enseignement en ligne, 
si pratique sous de nombreux points de vue, présente l’inconvénient de ne pas 
pouvoir exploiter l’oral en direct. L’UOC est en train de travailler sur un projet 
de chat oral, dont les interventions, en temps réel, seront supervisées par un 
enseignant. Bien qu’elle puisse sembler une atteinte au côté asynchrone, cette 
idée serait appréciée par les étudiants, qui en ressentent le besoin. 

Les corrections

La tâche qui implique le plus d’effort et de temps pour le professeur de l’UOC est, 
sans nul doute, celle des corrections. En effet, si l’on demande à l’étudiant un 
effort d’apprentissage individuel, il est fondamental de lui renvoyer les travaux 
corrigés et commentés. L’utilité de ce travail se reflète largement grâce à leurs 
réponses : la rétroaction fonctionne dans les deux sens, ce qui est absolument 
nécessaire. Voilà pourquoi les messages d’encouragements ou de félicitations 
de la part de l’enseignant font aussi partie de ces échanges, aussi bien à niveau 
individuel que pour tout le groupe.

La Francophonie

Pendant trop longtemps, l’enseignement du français a été exclusivement associé 
à l’image de la France. Les auteurs des différents matériels de français à l’UOC 
ont voulu élargir cette notion en introduisant, de façon naturelle, de fréquentes 
références à la Francophonie. Si la langue en est l’axe fondamental, elle est 
aussi bien présente : cultures et sociétés y sont évoquées, de sorte qu’à travers 
toute sorte de documents et d’activités les étudiants réalisent que le français 
n’est pas uniquement la langue parlée en France, mais qu’il est le patrimoine 
de nombreux pays. 

Enjeux technologiques
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Ainsi, le puzzle de l’illustration du 
manuel de Français III prétend évoquer 
différentes géographies unies par une 
même langue… 

Ce souci ne se limite pas à une image. 
Les locuteurs des différentes activités 
de compréhension orale n’ont pas tous 
un accent « standard » : les étudiants 
entendent aussi l’intonation du Midi, 
l’accent belge, suisse ou québécois, 
sans oublier les différentes musiques 
du français parlé en Afrique, du Nord 
au Sud. C’est pour qu’ils en soient 
finalement bien conscients qu’a 
été créée cette activité où on leur 
demande de les identifier et même, 
d’aller les écouter sur plusieurs sites :

Du point de vue de la culture générale, 
outre les allusions aux DOM-TOM, 
plusieurs activités sont axées sur la 
découverte de sites comme Saint-
Pierre et Miquelon ou La Réunion.

Le monde littéraire n’est pas 
seulement évoqué à travers 
Baudelaire, George Sand, Tristan 
Tzara ou Raymond Queneau. 
La source des définitions de 
mots croisés se trouve dans les 
pages de Derborence, ce grand 
classique de Ramuz, issu de la 
littérature suisse francophone. 
Cette activité se poursuit au 
cours des six unités du manuel de 
Français III, de sorte qu’à chaque 
unité ils découvrent le début des 
différents chapitres.

Mais c’est aussi à Alain Mabanckou, 
lauréat du Prix des cinq continents 
2005 de la Francophonie, que l’on 
cède la parole pour qu’il parle 
de son roman, Verre Cassé. C’est 
aussi l’occasion de renvoyer les 
étudiants, à travers un lien, vers le 
site de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie.
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L’avantage de ce type de support est qu’il permet d’introduire des liens vers 
des sites que les étudiants peuvent visiter d’un seul clic. Ainsi, nous ne les 
redirigeons pas seulement vers des pages destinées à compléter leur apprentissage 
linguistique ou à pratiquer diverses habiletés : il y a aussi de nombreux liens 
qui les mènent à des contenus culturels d’élargissement, de divulgation ou 
d’approfondissement. Stimulés par leur professeur ou guidés par leur curiosité, 
ils partent donc d’activités bien définies pour aller explorer d’autres contrées. 
Les bénéfices sont doubles : d’une part, ils continuent à évoluer dans un milieu où 
la langue est le français, ce qui ne fait que renforcer leurs connaissances actives 
et passives, mais avec la sensation d’être un petit peu hors programme, comme 
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Et, pour parler des Stradivarius et 
de l’art de faire des violons, il est 
intéressant de connaître l’opinion 
des luthiers belges :

Dans le monde de l’art, pourquoi 
ne pas évoquer une exposition 
comme Africa Remix, sur l’art 
contemporain africain ?

Finalement, allons au Québec : 
voici une activité partant d’un 
entretien versant sur les différences 
culturelles entre espace public 
et espace privé entre la Belle 
Province et la France, exposées 
par un couple formé par un 
Québécois, Jean-Benoît Nadeau, 
et une Canadienne anglophone, 
Julie Barlow. Contrastes et les 
similitudes : une même langue nous 
unit et favorise les échanges, mais 
les différentes cultures, même 
celles qui pourraient sembler les 
plus proches, possèdent leurs 
propres caractéristiques, et il est 
important d’en être conscients, 
de les respecter et d’élargir notre 
horizon. Ce ne sont que quelques 
exemples, mais ils nous semblent 
représentatifs de notre effort 
constant de rendre bien présente 
la notion de Francophonie, tout 
en livrant les moyens d’apprendre 
une langue en ligne. 
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une petite excursion ; de l’autre, ils découvrent très souvent des informations 
qui peuvent leur être utiles mais, surtout, qui les intéressent très souvent. C’est 
ce qui se dégage de leurs remarques, des commentaires de rétroaction, des 
messages envoyés au Forum et au Débat, etc.

Conclusion 

L’enseignement du FLE et, à travers cette langue, l’ouverture sur le monde de la 
Francophonie dans un cadre presque exclusivement virtuel présente de nombreux 
avantages, tels que des étudiants très motivés, un environnement bien préparé, 
des outils variés et fonctionnels. L’inconvénient le plus remarquable, pour le 
moment, est certainement celui de l’impossibilité de travailler l’oral de façon 
spontanée et directe, mais cette habileté pourra bientôt être exploitée, toujours 
dans ce même cadre. Il est important d’insister sur la bonne réception de tout 
le contexte socioculturel qui entoure les activités d’apprentissage linguistique. 
La maturité des étudiants et leur intérêt les mènent à accueillir favorablement 
les suggestions et les propositions qui accompagnent les axes d’apprentissage, 
de sorte que le FLE, ainsi enseigné, va bien au-delà des simples connaissances 
linguistiques. Dans le cadre du Diplôme de Tourisme, tout ce bagage est plus que 
complémentaire, ce sont des connaissances qui pourront leur être utiles dans 
leur tâche professionnelle. Dans celui de la Licence d’Humanitats, cela va sans 
dire, plus nous élargissons les données socioculturelles, plus nous contribuons à 
la formation en Sciences Humaines.

Avec la perspective de plusieurs années d’expérience, il est possible de conclure 
que l’enseignement du FLE à l’UOC va amplement au-delà des habiletés purement 
linguistiques. Si les étudiants sont souvent orientés vers la Francophonie, on ne 
néglige pas non plus la culture métropolitaine, de façon à établir un équilibre 
et une variété qui soient motivants et porteurs de contenus. Ainsi, au long 
des semestres, notre ambition est de leur présenter une mosaïque culturelle, 
sociologique et linguistique qui leur permette de se faire une idée de tout ce 
qu’il peut y avoir derrière la langue qu’ils sont en train d’acquérir, et d’avoir 
envie de continuer à explorer ces domaines. Il s’agit certainement d’une tâche 
qui implique plus de travail et de temps que l’on ne saurait imaginer, mais les 
satisfactions pédagogiques et humaines qui en découlent compensent largement 
tous nos efforts.

Notes

1 Tous les liens de ce document qui renvoient à l’UOC le font au Campus catalan, mais ils existent de 
façon parallèle sur le Campus en espagnol.
2 Je renvoie ici aux observations contenues dans mon article « Apprendre en virtuel: l’expérience de 
l’UOC », Actes du XVI Colloque de l’APFUE. Colloque International Texte et Société. Lleida, avril 
2007, (sous presse).
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Cette communication présente une expérience empirique de clavardage et 
webcam réalisée deux fois (2006 et 2007) avec des étudiants canadiens, kazaks 
et slovènes, tous apprenant le FLE. Elle fait état de l’origine de l’expérience, 
du choix des moyens de communication, des objectifs pédagogiques ainsi que 
des problèmes techniques et logistiques rencontrés. La perception de la culture 
française, en se servant des questionnaires du Projet Cultura de MIT, constituait 
la raison principale de cette expérience. Ce qui est ressorti des deux expériences 
sont d’abord la gestion de ce type d’échange synchrone, puis la sensibilisation 
aux opinions des autres et enfin la découverte de la culture des autres. 

« Dans les cours de langue, nos étudiants ont rarement la possibilité d’accéder à [ce 
que Edward Hall appelle] la dimension cachée  de la culture, c’est-à-dire ses valeurs, 
ses attitudes, ses façons d’agir, d’interagir et de voir le monde. Cette dimension est 
particulièrement difficile à enseigner puisque ces notions sont abstraites, invisibles 
pour la plupart et certainement inaccessibles. » 
(G.Furstenberg,  S.T Waryn, S. Levet : auteurs du projet Cultura du Massachusset Institute of Technology). 

Alors que faire ? Clavarder avec le monde. Cela dit, il est bon de faire un 
retour en arrière et de parler brièvement de ce qui a motivé cette expérience 
empirique. Tout a commencé avec une présentation de Cultura  au Congrès 
mondial de la FIPF à Atlanta et une rencontre fortuite avec un professeur de 
français kazak. Cultura nous semblait être la plateforme idéale pour engager 
un échange culturel entre nos étudiants. En ce qui concerne les Slovènes, des 
contacts avaient déjà été établis avec l’enseignante, une ancienne assistante 
de français dans mon département de français à Wilfrid Laurier University. Le 
public allait être varié. En effet, les Slovènes étaient des élèves de terminales 
du programme du baccalauréat international, les Kazaks étaient des étudiants 
de français en 2e année universitaire et les Canadiens étaient en 3e et 4e année 
universitaire. L’étude de la langue et de la culture françaises les unissaient. 
Cependant ce qui les différenciait et qui allait s’avérer le succès de l’expérience 
était leur totale ignorance de leurs cultures respectives, mais le profond désir 
de les découvrir. 

clavarder avec le monde : 
simple échange linguistique ou beaucoup plus ?

Catherine Black
Professeure agrégée 
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Le public étant sélectionné, il fallait établir les paramètres de la communication. 
Les étudiants canadiens étaient les plus gâtés en matière de technologie. Tous 
avaient accès à un ordinateur personnel ou à un laboratoire de langue équipé de 
36 stations avec accès à l’Internet, et la possibilité de faire des échanges avec 
webcam. De plus, ils maîtrisaient un peu plus facilement l’outil informatique. 
Les étudiants slovènes jouissaient eux aussi d’un laboratoire de langues, mais 
pas tous ne possédaient un ordinateur personnel. De plus, ils n’avaient accès 
au laboratoire de langues qu’à certaines heures et avec le décalage horaire 
cela posait certaines difficultés.  Les Kazaks ne disposaient que d’un café 
Internet situé hors campus et aucun étudiant n’avait d’ordinateur personnel. 
Cela ne présageait guère positivement pour l’expérience. Nous étions aussi 
confrontés au problème des différents fuseaux horaires : 11 heures de décalage 
avec le Kazakhstan, 7 heures avec la Slovénie. Il fut donc décidé que les 
échanges synchrones se feraient séparément : une semaine avec les Kazaks et 
une semaine avec les Slovènes. Pourquoi avoir opté pour le clavardage ? Tout 
simplement à cause de l’aspect synchronique de l’échange et le fait que tous 
les étudiants savaient déjà utiliser MSN avant de commencer les sessions. De 
plus, le clavardage nous permettait d’imprimer les échanges entre les étudiants 
et de recueillir ainsi des données hebdomadaires qui étaient discutées en classe 
lors des autres heures de cours, dans une sorte de rétroaction.
 
Une fois la plateforme choisie, il fut décidé que les rencontres seraient 
échelonnées sur un semestre et auraient lieu toutes les deux semaines pour 
les Kazaks et les Slovènes et toutes les semaines pour les Canadiens. La durée 
des rencontres variait de 50 à 90 minutes. Les étudiants canadiens travaillaient 
en groupes de deux par ordinateurs au début. À part la première session, les 
étudiants arrivaient en classe avec les réponses aux questionnaires distribués 
au préalablement. Le contenu des questionnaires provenait directement de 
Cultura que les trois enseignantes connaissaient déjà. Comme Cultura est une 
ressource particulièrement riche et comme nous ne savions pas comment nos 
étudiants respectifs allaient y réagir, la décision fut prise (en commun) de ne 
sélectionner que quelques exercices. Les auteurs de Cultura accordèrent leur 
permission de reproduire et de se servir des exercices identifiés à savoir : 

 
- les associations de mots du type : quels mots associez-vous aux noms de la liste ci-
dessous ? (par exemple : université, frontière, argent, politique, autorité…) 
 - terminer des phrases (par exemple : un bon emploi est un emploi où… ; un(e) 
bon(ne) étudiant(e) est quelqu’un qui…) 
-  réagir à de situations (Pendant un examen vous voyez un étudiant tricher, que faites-
vous ? ; Dans un restaurant, quelqu’un se met à fumer, que faites-vous ?)  

Ces trois premiers exercices étaient préparés individuellement avant la rencontre 
et l’échange des réponses avait lieu synchroniquement. En cas de divergence, 
les étudiants entamaient une discussion pour expliquer leur point de vue. Le 
professeur imprimait les réponses (avec l’accord des étudiants) et  une rétroaction 
et discussion avaient lieu avec toute la classe après la rencontre. Le quatrième 
exercice fait en synchronie uniquement lors de la première rencontre servait à 
faire connaissance. Nous avions fourni aux étudiants des questions de base du 
genre :  

Faire vivre les identités francophones
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            - Depuis combien de temps apprends-tu le français ?  
            - Habites-tu chez tes parents ? 
            - A quoi ressemble ton université, ton école ? 
            - Fais-tu régulièrement du sport ? 

Il nous avait semblé particulièrement bien adapté à ce premier contact. Il avait 
été aussi convenu que les étudiants prépareraient une présentation Power Point 
sur leur pays respectifs. Malheureusement, seulement les étudiants canadiens  
disposaient des moyens techniques et avaient de l’expérience avec Power 
Point. 
 
Lors de la première séance, les étudiants étaient un peu intimidés surtout les 
Canadiens qui ne voulaient pas « gêner » leurs interlocuteurs avec des questions 
plus personnelles. Cependant du côté des Kazaks, les questions fusaient si bien 
que les 50 minutes passèrent très vite. Les Slovènes étant un peu plus jeunes 
n’avaient aucun problème à poser des questions du genre « As-tu un copain ? », 
« Qu’est-ce que tu fais les fins de semaines ? », etc. 

Qu’avons-nous constaté ? A la fin de la première séance, un sentiment d’euphorie 
régnait dans le laboratoire de langue des Canadiens. La collègue kazak avait eu 
aussi le même sentiment chez ses étudiants. Par contre les Slovènes semblaient 
un peu plus blasés ! (peut-être était-ce dû à leur âge !) En ce qui concerne 
les questionnaires et les réponses subséquentes, nous avons pu constater des 
similarités, bien sûr, en matière de cinéma, de musique et aussi au sujet des 
perceptions stéréotypées de la culture française : La France, c’est le pays 
des parfums, des femmes minces et bien habillées ; tout le monde boit du 
vin, mange du fromage et est grand consommateur de produits de luxe. À ce 
point, aucun des étudiants n’avait visité la France, donc leurs connaissances 
venaient principalement des manuels, des supports vidéo et des émissions de 
télévision. Les similarités pour la fierté nationale et le manque de confiance 
dans les politiciens ou les autorités étaient prédominantes chez les Slovènes 
et les Kazaks. Les différences les plus significatives se situaient sur les mots 
fortement chargés émotionnellement (police, famille, autorité). En effet, les 
Slovènes et les Kazaks avaient de très fortes opinions à ce propos (corruption de 
la police, ne jamais faire confiance à un policier ; le rôle des parents semblait 
être différent ainsi que la tolérance à la tricherie et au châtiment corporel).
En effet, les Kazaks et les Slovènes voyaient dans les parents des figures 
traditionnelles à respecter, alors que les canadiens avaient le même sentiment 
de respect, mais surtout voyait dans la famille le soutien moral en cas de 
difficultés. Les discussions à ce sujet furent particulièrement intéressantes. 
Ainsi il semblait inconcevable à une Kazak qu’une Canadienne non mariée, puisse 
avoir son propre appartement et/ou vive avec son « copain ». L’étudiante kazak 
affirma : « Chez nous, on habite chez les parents de la fille jusqu’au mariage et 
chez les parents du garçon après le mariage. » Elle estimait que la canadienne 
avait beaucoup de chance d’avoir tant de liberté. 
 
Ceci nous amène à la partie la plus intéressante de toute cette expérience : 
Ce qui a surpris les étudiants à propos de la culture de l’autre. Tout d’abord, 

Enjeux technologiques
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la présentation Power Point des Canadiens a vraiment permis aux Slovènes et 
aux Kazaks de comprendre la grandeur du Canada et sa diversité ethnique, 
culturelle et géographique. Ensuite, le bénévolat semblait totalement étranger 
aux Kazaks et aux Slovènes. Ils ne comprenaient pas l’utilité de cette activité et 
surtout que cela avait un rôle à jouer dans le curriculum vitae et par conséquent 
dans un futur emploi. « Parler avec l’Amérique » avait aussi pour ces derniers 
un petit côté surréel. Finalement, les Kazaks et les Slovènes furent surpris par 
le registre de langue utilisé par certains des Canadiens. L’argot leur était peu 
familier et surtout que le professeur tolère son usage en classe. Les Canadiens 
pour leur part s’attendaient à ce que les autres vivent de la même façon qu’eux. 
Ils furent surpris de certaines traditions (fête du printemps) et des modes de vie 
différents. Ils était contents de voir que grâce à la mondialisation, la musique 
et le cinéma étaient aussi importants pour les Slovènes et les Kazaks et qu’ils 
avaient des points de référence communs : ils écoutaient les même groupes 
et ils avaient vu les même films hollywoodiens, mais aussi les mêmes films 
français tels que Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, les Visiteurs 
etc. Mais c’est certainement le désir de liberté individuelle qui les a le plus 
marqué. En effet, les Canadiens prenaient cela pour acquis et soudain ils se 
trouvaient confrontés à une culture où la liberté est quelque chose de fragile 
et de désirable. 

Alors que retenir de cette expérience menée deux fois avec le même succès et 
les mêmes réactions ? Certainement une appréciation de la culture et des modes 
de vie différents, un questionnement sur nos propres valeurs, l’établissement 
dans quelques cas de liens durables ; l’enthousiasme de parler français même 
à 8h30 du matin (pour les Canadiens) et d’aller au café Internet et payer pour 
la session au Kazakhstan ; un corpus intéressant permettant de mieux saisir les 
différences, mais aussi de voir comment nos étudiants respectifs manipulent 
la langue dans un contexte de classe certes, mais radicalement différent d’un 
cours de langue conventionnel. Certains critiques voient cependant  un problème 
à ce genre d’activité. Certains se demandent si au lieu d’ouvrir les yeux des 
Nord-Américains sur la réalité de la vie des étudiants Kazaks ou Slovènes, 
l’expérience n’a pas renforcé le sentiment de supériorité de ces derniers et n’a 
pas encouragé le sentiment d’infériorité des autres étudiants moins privilégiés 
puisque ce sentiment est dû à des conditions socio-économiques et politiques 
particulières à ces régions. En ayant abordé la question ouvertement avec mes 
étudiants, j’ai pu constater que ce sentiment de supériorité n’existait pas. Les 
Canadiens reconnaissainet avoir beaucoup de chance, mais ils ne méprisaient 
pas pour autant les moins fortunés. Le débat reste ouvert. 

Le mot de la fin. L’expérience n’a pas été réitérée en 2008 car le professeur 
Kazak avait changé d’emploi. En ce qui concerne les Slovènes, ils étaient un peu 
trop jeunes pour apprécier l’échange selon leur professeur, donc nous n’avons 
pas repris l’expérience. Cependant on peut envisager de nouveaux moyens de 
communication pour rendre les échanges encore plus interactifs : Facebook, les 
blogs et pourquoi pas YouTube ? 
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Pour avoir plus de renseignement sur ce type d’échange consulter la revue ALSIC : http://
alsic.u-strasbg.fr/ dans laquelle on y retrouve plusieurs articles sur le clavardage. Mentionnons 
entre autres, celui de François Mangenot (Volume 11, numéro 1, 2008 article mis en ligne en 
juin 2008 pp. 33-59).

Pour Cultura, vous pouvez visiter le site : http://web.mit.edu/french/culturaNEH/et 
contacter les auteurs directement à partir du site.
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Cet article présente les résultats de la recherche «Utilisation des TIC, en particulier 
l’Internet, comme un outil pédagogique « potenciadora » des styles d’apprentissage des 
étudiants dans la classe de FLE» effectuée par ESAPIDEX en 2006. L’objectif de cette 
recherche c’est l’étude de ressources  qu’offrent les TIC et de leur applicabilité pour 
renforcer le style d’apprentissage des étudiants et de l’enrichir avec des caractéristiques 
propres d’autres styles sous la philosophie de l’apprentissage coopératif.

Les innovations technologiques produites depuis le milieu du XXe siècle ont 
donné lieu à des développements et à des changements dans la société et, par 
conséquent, dans le système éducatif et dans les différents contextes de formation. 
Les possibilités que les Technologies d’Information et de la Communication, TIC, 
offrent sont nombreuses et très variées. La présence de plus en plus grande 
de l’ordinateur dans l’environnement immédiat de l’étudiant (école, collège, 
université, quartier, etc.) donne aux enseignants et apprenants le besoin d’utiliser 
le potentiel que l’Internet offre, pas seulement comme moyen d’interaction mais 
comme moyen d’accès à de nouvelles connaissances qui ne sont pas directement 
produites dans la salle de classe et même dans la propre culture.

En ce sens, les dispositions ministérielles soutiennent l’idée des Linéaments 
Curriculaires des Langues Étrangères2 : «les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication représentent une alternative, une occasion unique pour 
redéfinir les principes pédagogiques de base dans lesquels on soutient actuellement 
notre éducation scolaire». De cette manière l’avancée contemporaine des 
ressources multimédias, exige de nouvelles pratiques et d’habiletés de lecture 
et d’écriture pour accéder et déchiffrer l’information (sémiotique, iconographie, 
etc.), de nouvelles formes de lecture (visuelle, analytique, critique, graphique). 
Cela se produit quand le lecteur fait face à des documents multimédia ou quand 
il doit prendre partie à des forums, pour examiner des sujets spécifiques. Dans 
le domaine éducatif, les nouvelles pratiques pédagogiques qui orientent la 
décodification de l’information pour avoir accès à la connaissance tiennent en 
compte de plus en plus les différences individuelles des étudiants, c’est-à-dire 
leurs styles d’apprentissage, afin de proposer diverses stratégies et activités qui 
répondent dans une  grande partie à ces processus internes d’apprentissage. De 
cette manière ils sont dynamisés et optimisés l’enseignement et les résultats 
d’apprentissage. 

les tic et les styles d’apprentissage 
dans la classe de Français langue étrangère

María Otilia Cancino
Neira Loaiza1

Colombie
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Cette situation produit de nouvelles exigences dans la formation des enseignants 
et dans l’exercice pédagogique, et leur exige aussi que dans un espace si ouvert 
que l’Internet, dont le potentiel communicatif est indéniable par sa vitesse 
de réponse et portée géographique, soit analysé, étudié et éprouvé dans les 
processus d’enseignement et d’apprentissage. 

Cette recherche a comme objectif général d’offrir à l’étudiant du Programme 
de Langues Étrangères des stratégies pédagogiques pour l’utilisation des TIC, 
en particulier l’Internet, dans les processus d’enseignement et d’apprentissage 
des langues étrangères, dans notre cas le français, afin de contribuer à renforcer 
son (ses)  style (s) d’apprentissage, en profitant au maximum des forteresses que 
ceux-ci lui offre et/ou en explorant les possibilités que d’autres styles peuvent 
lui offrir, en bénéfice du développement des compétences communicatives et 
culturelles, et d’habiletés cognitives et informatiques.

Eléments conceptuels

En accord avec Adell3, les technologies de l’information et la communication 
constituent l’ensemble de processus et produits dérivés des nouveaux outils 
(hardware et software), supports de l’information et réseaux de communication 
en rapport avec le stockage, le traitement et la transmission digitalisés de 
l’information. L’immatérialité, l’interactivité, l’instantanéité, l’innovation, la 
qualité d’image et de son, la digitalisation, l’automatisation, l’interconnexion 
et la diversité, sont caractéristiques qui identifient les technologies de 
l’information et la communication (Cabero, 1996)4. Le concept de réseaux 
informatiques est l’essence des technologies de l’information exprimées dans 
la création de I’ Internet pendant les années soixante comme appui à l’activité 
militaire des Etats-Unis, en pleine guerre froide, bien que son caractère 
commercial commence dans les années quatre-vingts.

A la fin du XXe siècle, l’éducation ouvre ses portes aux TIC avec le but de 
diminuer l’infraction entre les pratiques éducatives traditionnelles, répétitives 
et avec peu de signification sociale et la réalité des systèmes productifs basés 
sur des caractéristiques d’immatérialité, interactivité, instantanéité, innovation, 
diversité qui caractérisent, selon Cabero, les technologies actuelles. L’influence 
que les TIC ont eue sur le fait éducatif est indubitable, comme l’affirment 
G. Torres et A. Redondo dans leur livre Technologies l’information et la 
communication. Connectivité et outils de travail de collaboration5 : «L’éducation 
n’a pas été étrangère à aucun des processus de convergence technologique avec 
des influences sociales, politiques et économiques ; pour cela, la technologie 
modifie significativement les paradigmes éducatifs conventionnels et créant de 
nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage basés sur des dimensions 
multiculturelles et caractérisés dans quelques cas par la disparition de barrières 
comme l’espace et le temps «.

Dans ce contexte, les nouveaux processus d’enseignement et d’apprentissage 
exigent aux professeurs et aux étudiants d’adopter de nouveaux rôles. Les 
méthodologies traditionnelles qui concevaient le professeur comme seule 
source d’information et savoir et les étudiants comme récepteurs passifs 
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doivent changer vers de nouvelles formes d’intervention. En reprenant 
Torres et Redondo, «la mission du professeur dans des environnements riches 
en information c’est celle de fournir, de guider et conseiller sur les sources 
appropriées d’information, celle de créateur d’habitudes et d’habiletés 
dans la recherche, la sélection et le traitement de l’information. Dans ces 
environnements, l’expérience, l’objectif-l’information, les «trucs du métier» ; 
etc. sont plus importants que l’information, accessible elle-même par d’autres 
moyens plus efficaces. Les étudiants, de leur part, doivent adopter un rôle 
plus important dans leur formation, non seulement comme simples récepteurs 
passifs de  ce qui est produit par le professeur, mais comme agents actifs dans 
la recherche, sélection, traitement et assimilation de l’information»6. 

Dans le domaine des TIC et l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, 
les politiques de globalisation et de plurilinguisme exigent de plus en  plus un 
enseignant et un apprenant capables de construire leurs propres stratégies, 
outils et projets qui leur permettent l’utilisation des TIC. Ceci pour  développer 
des habiletés et des compétences communicatives, cognitives et informatiques 
qui leur fournissent la recherche, la sélection, l’analyse, le maniement, la 
transformation de l’information et des connaissances pour pouvoir les socialiser 
aussi bien dans leurs équipes  que dans leur travail en  salle de classe. Nous suivons 
la pensée de  la chercheuse espagnole M CASANOVA, qui dit que : «l’approche 
intégratrice des technologies digitales dans la salle de classe de langue étrangère 
souligne, précisément ces présupposés par la confrontation des  étudiants à des 
moyens dans lesquels ils peuvent communiquer avec d’autres apprentissages 
ou des personnes natives de la langue cible. Pour cette raison, il combine le 
traitement de l’information, la communication authentique, l’utilisation du 
langage réel et l’autonomie de l’apprenti comme constructeur de son propre 
processus d’apprentissage, présupposés clefs dans la majorité des théories sur 
l’apprentissage et  l’enseignement de la langue de cette dernière décennie «7. 

Comme l’affirme María del Pilar Prado Brand8 dans son travail de recherche 
Style d’apprentissage et profit académique dans un environnement virtuel «les 
théories de Styles d’Apprentissage se sont transformées dans une alternative 
pour donner une explication à la question pourquoi dans un groupe d’étudiants 
qui partagent la même atmosphère d’apprentissage, chaque membre apprend de 
manière différente... Dans la nouvelle société de la connaissance, l’introduction 
des nouvelles technologies d’information et de communication, comme 
l’ordinateur et l’Internet, ont produit de nouvelles analyses éducatives centrées 
dans l’apprentissage de l’élève, à travers des environnements d’apprentissage 
virtuel. Ceux-ci impliquent de nouvelles façons d’enseigner et de nouvelles 
façons d’apprendre». Cette approche valable pour l’enseignement virtuel 
prend toute son utilisation quand ces technologies universelles de l’information 
et de la communication sont utilisées  comme outils pédagogique visuelles dans 
les salles de classe, comme c’est notre cas, où se rejoignent des étudiants dont 
le (s) style (s) d’apprentissage souligne des caractéristiques de traitement de 
l’information en rapport, avec ce qui est visuel, ce qui est auditif, ce qui est 
kinesthésique ou dans la façon d’apprendre et pratiquer la langue se situent 
davantage  ce qui est pragmatique, ce qui est réfléchi, ce qui est empirique, ce 
qui est théorique, etc.. 
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Pour cette recherche on a pris le modèle de styles d’apprentissage proposé par 
l’équipe pluridisciplinaires du Laboratoire d’Enseignement Multimédia (LEM) de 
l’Université de Liège, basé sur la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb 
et son Learning-Style Inventory (LSI), qui a été adapté il ya fait plus de six ans 
par l’équipe d’enquêteurs dans le questionnaire appelée ISALEM - Inventaire de 
Styles d’Apprentissage du Laboratoire d’Enseignement Multimédia.

Le questionnaire présente douze situations propres du monde scolaire et de la vie 
quotidienne, en réfléchissant sur l’une des thèses fondamentales d’après Kolb, 
selon laquelle, «dans un ample sens, l’apprentissage ne se limite pas uniquement 
au contexte formel. Pour chaque situation se proposent quatre réactions qui 
correspondent à chacun des quatre styles d’apprentissage proposés par le 
LEM: intuitif réfléxif, intuitif pragmatique, méthodique réflexif et méthodique 
pragmatique.

Comme base du modèle d’implémentation et l’utilisation des TIC  on a eu recours 
à deux stratégies pédagogiques privilégiées par ESAPIDEX : l’apprentissage 
coopératif (AC) et la pédagogie par  projets (PP), les stratégies qui partagent, 
les unes plus que les autres, les caractéristiques suivantes, propres des 
méthodologies actives et avec lesquelles ce groupe de recherche  travaille 
depuis quelques années.

Aspects  méthodologiques

Au niveau méthodologique, ce travail de recherche formative est orienté par 
la méthodologie ethnographique appliquée au terrain éducatif sous le type 
recherche action éducative, qui recherche à travers le processus d’investigation 
le renforcement du savoir pédagogique et du savoir spécifique, dans ce cas-là,  
les langues étrangères.

L’échantillon, objet d’étude de ce projet de recherche est constitué par 
57 étudiants (étudiantes) du sixième semestre du Programme de Langues 
Étrangères, qui représentent 9.5 % à peu près 600 étudiants qui constituent la 
population du Programme de Licence en Education  en  Langues Étrangères

La recherche s’est développée à travers les étapes suivantes :

Dans la première étape, capture de données et du diagnostic, on a fait l’étude de 
l’échantillon des étudiants (étudiantes) du programme de Langues Étrangères, d’après 
l’enquête ISALEM sur les styles d’apprentissage et une deuxième enquête pour connaître  
les usages réels que les étudiants font des TIC dans leur vie personnelle et dans leur 
contexte académique. Les données obtenues ont été analysées et  interprétées pour 
élaborer un diagnostic situationnel qui a servi de point de départ pour la deuxième 
étape, conception de la proposition pédagogique. La troisième étape a été la mise 
en œuvre et suivi de la proposition d’utilisation de l’Internet. Finalement, dans 
une quatrième étape, on a réalisé l’évaluation des résultats et de l’impact de la 
proposition, qui a contribué à l’ébauche des conclusions du processus de recherche.
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Un diagnostic situationnel

Après avoir appliqué les instruments de capture d’information à l’échantillon 
de 57 étudiants et étudiantes de Français du sixième semestre on a  obtenu les 
données suivantes, à partir desquelles a été élaboré le diagnostic qui a servi de 
base pour la proposition.

En ce qui concerne les résultats obtenus de l’application de l’enquête ISALEM 
de l’échantillon actuel, 40 % des étudiants présentent un style préférentiel 
d’apprentissage intuitif pragmatique, ce style  caractérise à ceux qui aiment 
apprendre d’une manière pratique. Ils se passionnent par la  réalisation des projets et 
ils impliquent personnellement dans de nouvelles expériences qui prennent comme 
défis. Ils réagissent spontanément et par instinct et non en fonction d’une analyse 
purement logique. Ils se rattachent d’avantage aux personnes  dans des contextes 
de solution de problèmes. Ils sont habiles pour réaliser des projets; diriger; prendre 
des risques et comme faiblesse ils tendent à agir pour agir et à se disperser. 26,3 
% de personnes interrogées présentent un style préférentiel méthodique réflexif 
qui identifie les étudiants qui synthétisent les informations d’une manière logique 
et concise. Ils s’adressent plus sur l’analyse des idées et des problèmes que des 
personnes en tant que telles. Ils ‘intéressent à la rigueur et la validité des théories. 
Ils planifient,  ils créent des «modèles scientifiques», définissent des problèmes 
et développent des théories. Mais ils tendent à construire des châteaux en l’air et 
à ignorer les applications pratiques d’une théorie. 19,3 % des étudiants montrent 
un style préférentiel d’apprentissage méthodique pragmatique qui caractérise 
ceux qui se font remarquer pour mettre en pratique les idées et les théories. 
Ils  sont capables de résoudre des problèmes et de prendre des décisions sans 
équivoques et en choisissant la solution optime. Ils préfèrent s’occuper des sciences 
appliquées ou des technologies aux questions purement sociales ou des relations. 
Ils définissent, ressoudent des problèmes, prennent des décisions et raisonnent 
par déduction. Cependant, ils tendent à prendre des décisions précipitées et à 
s’opposer à de faux problèmes. Finalement, 14 % des étudiants, présentent un 
style d’apprentissage préférentiel intuitif – réflexif. Ils  se caractérisent parce 
qu’ils considèrent une situation sous différents angles, pour observer avant d’agir 
et avant d’apprécier les situations qui ont besoin d’une abondance d’idées. 
Ils  ont des intérêts culturels très amples et il leur plaît de réunir l’information 
d’une manière éclectique. Ils sont imaginatifs. Ils  comprennent les personnes et 
identifient des problèmes. Comme faiblesses, ils montrent la tendance de douter 
au moment de choisir et à retarder les décisions.

En ce qui concerne l’enquête TIC les résultats suivants ont été obtenus dans 
un échantillon de 58 étudiants et étudiantes. À l’égard de la relation que 
les étudiants ont avec les TIC en général et l’Internet en particulier, des 58 
étudiants interrogés, 45 % ont un ordinateur face au 55 % qui  ne l’ont pas;  et 
avec l’accès à Internet seulement 21 %. Cependant, ce manque est minimisé, 
puisque des 58 personnes interrogées 78 % ont manifesté avoir un accès facile 
à cet outil. Des 58 étudiants, 93 % possèdent une adresse électronique active, 
ceci indique que la plupart sont des utilisateurs d’Internet au tout  au moins 
ils connaissent l’utilisation de cet outil. 65,61 % utilisent les TIC pour faire des 
travaux académiques  face au 32,75 % qui expriment ne pas les utiliser. 86,2% 
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utilisent « la toile »; 89,65 % utilisent la messagerie électronique, chiffrent 
légèrement inférieur ceux qui ont dit avoir une adresse électronique active. 
Plus de la moitié des personnes interrogées (58,62 %) chatent, ce qui montre la 
popularité de l’Internet entre les jeunes gens; 46,55 % participent aux forums.

À la question de s’ils utilisaient les TIC comme source d’information, 84,48 % ont 
positivement répondu face au 15,51 % qui ont répondu qu’ils ne l’avaient pas 
fait. Comme moyen didactique 39,65 % des enquêtés ont affirmé avoir  utilisé les 
ressources d’Internet tels que les programmes des tutorats, des autoévaluations, 
des cours de langues, etc.., face au, 58,62 % qui ne les utilisent pas. Cette 
donnée montre comment pour plus de la moitié des étudiants l’Internet est utilisé 
prioritairement pour se renseigner et non dans des fonctions d’autoapprentissage de 
la langue étrangère. Quand on leur a demandé pourquoi ils  utilisaient les moteurs 
de recherche ils ont répondu à  93 % que pour la recherche d’information, 86 % pour 
la réalisation de devoirs et 76 % pour la recherche d’images. De plus, la recherche 
d’information est pointée sur des textes écrits à  91 % des personnes interrogées, 
alors que dans des textes explicatifs à  90 % et dans des textes descriptifs à  76%. 

À la question  dans quelles sections  ils  ont les plus utilisé les TIC dans leur vie 
universitaire on a pu observer que des 58 étudiants, 69,5 % les ont employées 
dans le domaine des Langues Étrangères, de la manière suivante : le Français 51%, 
l’Anglais 49%, et  l’Allemand seul 5 %. D’autre part, les ressources des TIC qu’ils 
utilisent le plus pour améliorer l’apprentissage de la langue étrangère sont les sites 
Web 52,5 %, les moteurs de recherche 51 %, et la musique 41 %. Ces résultats nous 
indiquent qu’elles sont aussi utilisées les TIC dans le domaine de l’apprentissage 
de la langue étrangère spécialement comme moyen  d’information.  

Développement de la proposition d’utilisation des TIC

À partir du diagnostic sur les styles d’apprentissage et leurs relations avec 
l’utilisation que les étudiants font des TIC, on a conçu une proposition qui a 
envisagé dans le contexte de la classe de Langue et Culture Francophone du 
VI semestre de créer un espace qui permettrait aux étudiants de présenter un 
échantillon de pays francophones de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique et un échantillon de pays latino-américains à travers la création 
de divers produits TIC, lesquels seraient publiés dans la page Web d’ESAPIDEX. 
Pour cela on a défini des axes thématiques en rapport avec l’histoire, l’état et 
l’héritage culturel. La proposition a été développée en trois moments :

1. Avant la création du produit TIC : en ce premier moment, les étudiants ont fait 
la recherche de l’information dans de différents moyens indirects (des moteurs 
de recherche, des sites Web, d’encyclopédies électroniques, etc..) et directs 
d’Internet (Chat, courrier électronique, forums, etc.). Auparavant, pour mettre 
en contact les apprenants avec le lexique des TIC en français on a effectué des 
activités ludiques (mots cachés, mots croisés, création du texte d’une chanson 
avec l’utilisation du lexique des TIC, des jeux linguistiques, etc.). De la même 
manière on a développé des discussions introductives au sujet des TIC en rapport 
avec des éléments multimédiales qui sont utilisés dans la conception,  et 
l’élaboration des produits TIC.
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2. Pendant la création du produit TIC : À ce moment du déroulement du projet 
on a formé 14 équipes de travail, en essayant, dans la mesure du possible, que 
dans chacun d’entre eux, il y ait au moins un représentant des différents styles 
d’apprentissage tirés de résultats après l’application de l’enquête ISALEM. On a 
procédé de cette manière  en répondant à l’esprit de l’apprentissage coopératif 
qui s’appuie dans la diversité de talents, dans la tolérance, dans l’acceptation de  
l’autre, et obtenir des consensus, etc. Les équipes, dans leur majorité, ont choisi 
de concevoir et élaborer une page web. 

Le processus de conception et d’élaboration du produit TIC a été développé  de 
la façon suivante : - Détermination de l’architecture de la page web. -Élaboration 
du plan de la page web. - Création d’un dossier racine locale et des supports. 
- Choix des fonds, des images, des sons, des pages.- Mise en page des pages 
intérieures et de la page d’accueil. 

3. Postérieur à la création du produit TIC : À ce moment du déroulement de 
la proposition, chaque équipe a fait connaître publiquement son produit TIC et 
a expliqué son processus de conception et d’élaboration, dont on conserve un 
registre filmique.

Le produit TIC et les styles d’apprentissage

Une des variables dont nous avons tenue compte dans cette recherche 
est la relation entre le produit TIC créé par les étudiants et leurs styles 
d’apprentissage. D’après le diagnostic élaboré à partir de l’enquête ISALEM nous 
avons un échantillon, dans lequel 40% des étudiants est intuitif pragmatique, 
26.3% est méthodique réflexif, 19.3% est méthodique pragmatique et 14% est 
intuitif réflexif. Comme on l’a dit précédemment, les équipes de travail se sont 
conformés en essayant, dans la mesure du possible, la confluence des quatre 
styles d’apprentissage d’ISALEM, ce qui n’a pas été toujours le cas; seulement 
dans l’un  de deux groupes de l’échantillon on a obtenu que dans cinq de six 
équipes il y ait la présence des quatre styles d’apprentissage, dans le second 
groupe on ne l’a obtenu que dans deux équipes. Les styles présents dans chaque 
groupe de l’échantillon sont mis en rapport à continuation. 

Groupe Intuitif pragmatique Intuitif réflexif méthodique 
pragmatique Méthodique réflexif

1 16 6 6 4

2 7 2 6 10

Tableau 1. Distribution de styles d’apprentissage dans les groupes de l’échantillon.

Dans cette conformation des groupes de l’échantillon il est intéressant d’observer 
dans le Tableau 1 comment dans le groupe 1, dans les styles détectés, prédominent 
les caractéristiques intuition et, ce qui fait supposer que les produits TIC créés 
par ces étudiants doivent avoir des qualités de bon traitement de l’image, la 
couleur, le mouvement, le son, une mise en page dynamique, c’est-à-dire, une 
plus grande créativité dans le produit, en plus de souligner des aspects culturels 
et de l’homme ; ce serait un produit où on n’accorde pas une grande importance 
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au texte. En relation avec l’analyse comparative que l’on a fait des produits TIC 
par rapport aux styles d’apprentissage, dans ce groupe on confirme dans une 
grande mesure les caractéristiques précédentes. Par exemple, la page web du 
Brésil démontre que les étudiants ont réussi à mettre en pratique les instructifs 
sur l’élaboration du produit TIC en donnant des échantillons de créativité  
dans la conception, le dynamisme dans la mise en page, bon traitement de 
la couleur, et l’utilisation de textes courts, en facilitant la lecture grâce aux 
diagrammes, statistiques et graphiques. Souligne, en outre, l’aspect culturel du 
pays en faisant des liens avec d’autres pages web existantes et recourt à des 
phrases de contact avec le public, en l’impliquant dans le sujet, ce sont des  
caractéristiques propres du style intuitif pragmatique. 

Il faut remarquer que  quelques pages web comme celle du Cuba, du Mexique, 
du Cameroun et du Cambodge  montrent une grande créativité, mais qui dans 
quelques pages intérieures sont surchargées, ce qui pourrait être une incidence 
des styles méthodique réflexif et intuitif réflexif présents dans ces équipes. Dans 
la page du Cambodge on souligne l’utilisation de mots croisés pour interagir avec 
le public, le reflet aussi de  ce qui est intuitif et pragmatique. Dans le groupe 
2 (voir Tableau 1), dans les styles détectés prédominent les caractéristiques de 
réflexion et de méthodique, bien que les qualités d’intuition et de pragmatisme 
soient aussi présentes de manière significative. Selon le style prédominant on 
s’attend à un produit TIC où l’information, c’est-à-dire le texte, gagne beaucoup 
plus d’importance. La mise en page est sobre, plate, sans une grande prétention 
artistique, penché plus à ce qui est théorique plus qu’à ce qui est pratique. En 
relation  avec ces caractéristiques, dans les pages web de l’Argentine, du Québec 
et du Chili on travaille davantage de textes que des images, quelques fois les 
couleurs ne sont pas bien combinées, il n’y a pas un bon  traitement de l’image 
dans certain travaux; bien que la page d’accueil soit attirante, dans les pages 
intérieures la mise en page est dans une grande mesure plate et statique. La police 
et la taille de ce travail sont peu appropriées pour ce type de support. Dans ce 
groupe 2, contrairement à celles d’avant,  la page web de Costa Rica établie un 
équilibre entre le traitement du texte et l’image. En plus elle est très créative, 
elle utilise des animations de type GIF, bien que la taille de la police ne soit pas 
adéquate et la couleur des fonds est parfois forte en empêchant la lisibilité du 
texte. Bien que les caractéristiques prédominantes de l’équipe soient placées 
dans le style méthodique et réfléchi, la combinaison avec des caractéristiques 
d’intuition et de pragmatisme apporterait du dynamisme et de la créativité à la 
page. Dans la page de Québec, l’utilisation de jeux pour interagir avec le public 
serait aussi une incidence des caractéristiques d’intuition et de pragmatisme de 
quelques membres de l’équipe. 

Conclusion

Pour connaître l’impact de l’utilisation et l’avantage des TIC sur le processus 
d’apprentissage de la langue française, dans l’étape finale du projet on a 
appliqué aux étudiants de l’échantillon une enquête évaluative dont les 
résultats sont les suivants : 
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- Création de pages Web (100 %)
- Renforcement des connaissances sur le TIC (95,45 %)
- Développement d’habiletés informatiques (69,7%)
- Utilisation de ressources TIC (67,7%)
- Compréhension du lexique concernant les TIC  (51,5%)
- Enrichissement du lexique (81,8%)
- Amélioration de la production orale (68,2 %)
- Amélioration de l’écrit (54,5 %)
- Interaction avec de francophones via Internet (51,5 %)
- Enrichissement  de la compétence culturelle (89,4 %)
- Connaissance  de  la culture  en générale et d’autres cultures (74,2 %)
- Produit TIC en tant qu’instrument pédagogique :(65,1 %)
 - pratique (62,1 %)
 - indispensable et d’un profit maximal (50 %)
 - de travail (68,2 %)
 - utile et indispensable  de nos jours  (60,6 %)

À partir de résultats ci-dessus, nous pouvons conclure qu’avec la réalisation 
de ce projet de recherche nous avons offert aux étudiants quelques outils 
pédagogiques pour l’utilisation du TIC, ce qui les a aidés à renforcer et à 
enrichir leur style d’apprentissage préférentiel avec des traits d’autres styles. 
La confluence de différents styles dans la conformation des équipes de travail a 
permis aux étudiants, dans la quotidienneté du travail, de toucher les forces et 
les faiblesses tant de leur propre style d’apprentissage aussi que ceux de leurs 
camarades. L’imagination, le raisonnement inductif, les concepts, l’observation 
réflexive et leur intérêt dans la recherche d’images, de textes, de vidéos, etc. 
ont contribué à mettre en pratique les éléments théoriques qui supportent la 
réalisation d’un produit TIC. 

Les résultats de l’évaluation du projet confirment que réellement l’habileté 
cognitive des étudiants s’est fortifiée, puisque leur capacité d’identification, 
de classification, d’organisation, de synthèse et d’analyse de l’information s’est 
améliorée. En ce qui concerne l’habileté communicative, l’apprentissage de la 
langue française s’est enrichi avec le lexique du TIC; la production orale a été 
renforcé par de différentes activités de socialisation à mesure qu’ils développaient 
leur projet; leur habileté écrite a progressé à travers des tâches de production 
textuelle (un carnet de bord, des chansons, etc..), même si l’on a remarqué que  
quelques étudiants ne s’écartent toujours pas  de la pratique courante de copier 
–coller  sans passer par une vraie élaboration du texte écrit.

Également, l’habileté informatique des étudiants a progressé, puisqu’ils  se sont 
plus approchés de la connaissance de programmes d’édition de texte, d’image 
et de son; ils  ont réussi à intensifier l’utilisation des ressources telles que  le 
chat et la messagerie électronique, ont avancé dans l’utilisation des moteurs 
de recherche. Cela nous démontre combien a été profitable l’utilisation du TIC, 
en particulier l’Internet, dans la classe d’une langue étrangère et comment elle 
peut contribuer non seulement à développer l’habileté communicative et la 
cognitive mais elle aide à améliorer aussi l’habileté informatique.
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Ce projet a motivé les étudiants du « Semillero » d’ESAPIDEX à dessiner, appliquer 
et évaluer des propositions d’enseignement des langues étrangères  Anglais-
Français  à partir du profit et de l’utilisation du TIC comme outil bénéfique des 
styles d’apprentissage des étudiants dans leurs écoles et des collèges où ils font 
leurs stages de pratiques pédagogiques.
 
Finalement, avec la réalisation de ce projet, le groupe ESAPIDEX aspire avoir 
contribué et continuer à contribuer à la formation des enseignants compétents 
et compétitifs dans le domaine de la pédagogie des langues étrangères au 
niveau local, national et international.
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1 Les deux Magisters en Didactique du Français Langue Étrangère et professeurs de l’Université de 
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3 J. Adell, «Tendances en éducation dans la société des technologies de l’information», Edutec, en 
Revue Électronique de Technologie Éducative, Núm. 7, Université des Iles Baléares, 1997.
4 J. Cabero,  Nuevas tecnologías, comunicación y educación. En Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, Edutec, No. 1, Universidad de las Islas Baleares, 1996. http://www.uib.es/depart/gte/
revelec1.html
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Le cinéma peut constituer un formidable vecteur de la culture francophone. 
Réalisateurs, scénaristes, acteurs, thèmes abordés, manières de filmer sont autant 
de preuves d’un cinéma francophone bien vivant. Le Cadre européen commun de 
référence (CECR) souligne bien la notion de tâche qui est extrêmement facile à 
réaliser dans le domaine cinématographique en donnant par exemple son avis 
sur un film de fiction ou un documentaire ou un film d’animation sur un forum. 
Les documentaires et les films d’animation sont encore moins exploités en classe 
alors qu’ils regorgent à foison de culture spécifique francophone. Mais en restant 
dans l’esprit de la tâche, il existe bien d’autres possibilités notamment celle qui 
n’est pas très connue et qui concerne l’écriture d’un scénario. 

Pour ce faire, nous allons tout d’abord expliciter quelques concepts 
cinématographiques concernant la forme (notion de plans, de sons, de lumière, 
de champ, etc.) et les thèmes abordés pour être capable de réaliser l’analyse 
d’extraits de films. Ensuite, nous décrirons les particularités d’écriture d’un scénario 
pour enfin arriver à l’analyse d’écriture d’un scénario réel et finalement aboutir 
à l’écriture d’un scénario « à la manière de » a posteriori par exemple de Denys 
Arcand, ou Jean-Pierre Dardenne, ou Claude Goretta ou encore Souleymanne Cissé.  
 
Introduction 

1)  Quel est un des plus grands films de Denys Arcand ?
2) J’ai mis en scène de nombreux romans, notamment Jules et Jim de Henri-Pierre 
Roché. Qui suis-je ?
3) Quel est le titre du film réalisé par Jean-Pierre Dardenne en 1999 ?
4)  Quelles études fait Claude Goretta dans les années 1940 ?
5)  Complétez une des citations de Souleymane Cissé : « Ma façon de vivre, c c c c c c c c, 
je ne serais pas cinéaste. » (solutions en fin d’article)

 

Faire vivre les identités Francophones à travers le cinéma

Liliane Koecher
Université de Strasbourg, France 



982

Analyse de quelques courts extraits

La forme
Les différents plans 

Par référence au décor

Le plan général
Ce premier plan représente la plus grande échelle dans le sens où il recouvre 
l’ensemble du paysage ou du décor. Par conséquent, on ne distingue pas de détail 
puisque l’échelle est très grande. C’est par exemple l’image d’une montagne 
ou d’une rue où les personnages sont très petits et donc on peut à peine les 
discerner. 

Le plan d’ensemble
Ce deuxième plan présente une échelle déjà beaucoup plus petite dans laquelle 
les personnages prennent toute leur place et par conséquent, on peut à présent 
bien les distinguer. C’est dans ce cadre-là que l’action a l’opportunité de se 
dérouler. 

Par référence aux personnages

Le plan moyen
La référence n’est à présent plus la même car ce sont les personnages et 
non plus le décor qui deviennent centraux. Le plan cadre les personnages en 
pied, c’est-à-dire qu’on les voit complètement de la tête aux pieds. L’action 
peut devenir centrale grâce à ce plan proche du déroulement de l’action.  
 
Le plan américain
Ce type de plan cadre les personnages à mi-cuisses. Son nom provient des 
films de western où il est essentiel de cadrer de cette façon-là et non pas au-
dessus des cuisses parce que sinon le spectateur ne peut plus voir le personnage 
dégainer son arme ! 

Le plan rapproché
Il en existe deux sortes : celui qui cadre les personnages soit à la taille, soit à la 
poitrine. Ce qui a le mérite d’être très clair pour repérer un plan de ce type. 

Le gros plan
Ce plan représente une intention particulière du réalisateur car il ne présente 
que le visage du personnage ou un objet de très près.
  
Le très gros plan
Ce dernier type de plan dans la suite logique de la plus grande échelle à la plus 
petite possède également une forte connotation d’autant plus qu’il est très 
rare. Il s’agit d’un nez, d’un œil, d’un doigt. 

L’insert
Ce dernier plan n’entre pas dans la catégorie de l’échelle respectée jusqu’à 
présent, mais représente un gros plan le plus souvent d’un objet ou d’une partie 
d’un corps qui est entre 2 plans pour souligner dramatiquement une action.  
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Le son

Ces trois types de sons sont en relation avec l’image. On étudie en fait le 
lien entre ce que l’on voit et ce que l’on entend. En quelque sorte, l’analyse 
consiste à étudier l’origine du son. 

Le son IN
Cette première forme de son représente la plus courante : c’est le son qui provient 
de l’image que l’on aperçoit. Par exemple, un personnage parle donc on le voit 
parler et le son est celui qui provient de ses paroles. Mais le son IN ne consiste pas 
uniquement en des voix. Toutes les formes de son peuvent être IN : par exemple, 
le son d’une radio peut représenter un son IN s’il y a l’image d’une radio qui est 
censée être allumée ou encore un chien qui aboie s’il y a au même moment un 
chien à l’image. Le son ici représente ce que l’on voit à l’image. 
 
Le son OUT
Cette deuxième forme de son est en quelque sorte le contraire de la précédente 
parce le téléspectateur peut entendre un son, mais qui n’est pas à l’image. Si nous 
reprenons l’exemple du chien qui aboie, nous pouvons dire qu’on entend un chien 
aboyer, mais on ne le voit pas. Il existe dans le film, mais on ne le voit pas ou du 
moins on ne le voit pas au moment où on entend ses aboiements. On a pu le voir 
avant ou après dans le film, cela ne change rien à la non-simultanéité du son par 
rapport à l’image. Dans les dialogues, cela arrive très fréquemment car on entend 
un personnage parler, mais l’image montre le personnage qui écoute l’autre.
 
Le son OFF
Cette troisième et dernière forme de son est celle qui est généralement la plus 
connue sous le terme de voix OFF. C’est effectivement un son qui n’a absolument 
rien à voir avec ce qui se passe à l’image ou le film en cours, c’est un son qui a été 
ajouté volontairement. Par exemple, la voix d’un commentateur ou la musique 
d’un film.  

La plongée et la contre-plongée

Nous voulions également aborder ces notions parce qu’elles sont souvent lourdes 
de sens dans un film. La plongée situe la caméra au-dessus du sujet filmé : par 
exemple un sujet est assis sur le sable et la caméra le filme en ayant la hauteur 
d’un homme qui est debout. La caméra filme donc le sujet en ayant un angle 
du haut vers le bas.
La contre-plongée est exactement le contraire : la caméra filme le sujet en 
étant plus bas que lui. Par exemple, la caméra est posée par terre et un homme 
se tient debout devant celle-ci.  

Le travelling

Une dernière notion que nous voulions aborder est celle du fameux terme 
travelling. Il signifie que la caméra opère un mouvement qui peut être 
horizontal, vertical, en avant, en arrière. Le téléspectateur verra par exemple 
une scène où il y aura la mer, puis grâce à la caméra qui bouge, il apercevra 
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en continu la plage et les gens qui s’y trouvent. En choisissant un exemple de 
travelling vertical, on pourrait dire que l’on voit d’abord le premier étage d’un 
immeuble, puis tous les autres. 

Les thèmes abordés 

Faire vivre les identités francophones à travers le cinéma tel est notre objectif et 
il passe bien évidemment aussi par l’analyse des thèmes abordés. Nous pouvons 
en citer quelques-uns qui ont fait leurs preuves : l’euthanasie, la condamnation, 
le régionalisme, la mondialisation, le pouvoir de l’image et plus spécialement 
l’apprentissage du français langue étrangère, de la notion de la francophonie, de 
la découverte des pays francophones, de la notion d’appartenance à un espace 
francophone. 

Analyse de quelques extraits 

L’objectif de cette présentation des concepts cinématographiques était bel et 
bien de pouvoir arriver à analyser quelques extraits de films. Nous naviguons 
nous-mêmes dans l’esprit de la tâche !
La question qui a été posée préalablement était la suivante : que pouvez-vous 
dire sur la forme et le thème abordé dans cet extrait ?
Nous avons analysé une bande-annonce de Bienvenue chez les ch’tis de Dany 
Boon qui sortait le lendemain de notre intervention dans les salles québécoises, 
également un extrait du documentaire Ouvrières du monde de Marie-France 
Collard ainsi qu’un film d’animation de l’école des Gobelins également présents 
sur Internet qui s’intitule Blind spot réalisé par Johanna Bessière, Cécile Dubois 
Henry, Simon Rouby, Nicolas Chamelot, Olivier Clert et Yvan Jardel.

Nous allons donner à présent quelques pistes d’analyse qui peuvent facilement 
être exploitées en classe. Nous en avons fait l’expérience nous-mêmes avec des 
apprenants de niveau très différent. Dans la bande-annonce de Bienvenue chez les 
ch’tis qui dure 2 minutes et 5 secondes, il s’agit essentiellement de l’annonce de la 
mutation dans le Nord et du déplacement du personnage principal dans le Nord.

On peut noter un travelling horizontal quand il court annoncer la nouvelle, des 
plans rapprochés (poitrine) quand son patron lui apprend la nouvelle et un gros 
plan sur la carte donnée par son GPS indiquant qu’il est arrivé à bonne destination. 
En ce qui concerne le son, on peut par exemple relever un grand nombre de sons 
IN, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi un son IN qui devient OFF : c’est la 
voix de l’acteur Galabru qui lui décrit le Nord. En effet, la suite de son discours 
est illustrée à l’image par la scène du départ où il dit au revoir à sa famille. 
Cette scène qui se veut déchirante souligne d’autant plus les paroles de Galabru 
qui décrit le Nord comme une région très difficile. La forme est, comme pour 
l’analyse d’un texte, bien évidemment en relation étroite avec le fond et c’est 
bien là que se situe l’intérêt de l’analyse. Se poser des questions sur la forme 
pour en dégager le fond et par conséquent les intentions du réalisateur, c’est ce 
qu’il y a de plus captivant ! 
Il y a également une possibilité de traiter le régionalisme à travers le « ch’ti » et 
relever les prononciations qui amènent à des quiproquos : comme par exemple 
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celui entre les « chiens » et les « siens ». Le son es’est prononcé ech’ dans le 
Nord. 
Les personnages peuvent faire l’objet d’une analyse à part : quand sont-ils 
présentés, comment sont-ils présentés et pour quelles raisons sont-ils présentés 
de cette manière-là ? Galabru est par exemple volontairement situé dans le noir 
car cela renforce l’idée du côté sombre du Nord ! 

Dans le documentaire Ouvrières du monde de Marie-France Collard, il est 
question des femmes dans différents pays du monde qui travaillent dans des 
usines. Ce film dénonce leurs conditions de travail en s’intéressant uniquement 
aux femmes. L’extrait que nous avons analysé va du début du film jusqu’à 1 
minute et 40 secondes.

L’obscurité, les bruits et l’anonymat contribuent à créer une ambiance lourde. Les 
ouvrières ne sont que des ombres qui passent. Il existe un contraste entre le côté 
sombre du dehors et l’intérieur de l’usine qui est illuminé. Donc au premier plan, 
on voit passer les ouvrières qui ne sont que des silhouettes et la caméra opère un 
mouvement précisément au moment où Rosa, l’ouvrière belge qui va s’exprimer 
tout au long du film, passe devant la caméra. (travelling) La caméra accompagne 
les pas de Rosa pour s’arrêter sur un plan qui donne accès sur la lumière de 
l’usine. Lumière sur laquelle le titre Ouvrières du monde va apparaître. 

Cette luminosité contraste non seulement par le côté sombre du dehors, mais 
aussi par son côté feutré, chaleureux, on peut même y apercevoir des plantes. 
Il va en être de même lorsque nous verrons pour la première fois les deux 
ouvrières françaises. En effet, elles arrivent dans l’obscurité, montent les 
escaliers pour entrer dans l’usine où il y a de la lumière et des plantes. 

Dans ces 2 situations et dans bien d’autres tout au long du film, on va voir les 
portes des différentes usines. La porte va jouer le rôle d’un symbole fort : 
c’est par là qu’elles entrent pour travailler, mais c’est aussi par là qu’elles 
vont sortir pour la dernière fois lorsqu’elles seront licenciées. Ne dit-on pas 
« mettre à la porte » ?! Même dans la chanson, il sera question de porte et plus 
étonnant encore : à un moment donné, Marie-France Collard a filmé le reflet 
d’un panneau dans une porte. De plus, c’est sur ce premier plan des portes que 
va apparaître le premier communiqué de presse -moyen écrit pour souligner le 
message- qui annonce « l’intention de restructurer ses activités en Europe et de 
fermer à cet effet 3 usines en Belgique et une en France ». 

La construction narrative de ce film est particulièrement intéressante, nous la 
donnons ici à titre d’exemple. Le film entame un mouvement en se greffant sur 
l’histoire de deux ouvrières des usines Levis Strauss en Belgique et en France. Les 
deux personnages Rosa et Marie-Thérèse servent de point de repère. Nous vivons, 
à travers elles, le processus inéluctable de la fermeture de leur usine. Celui-ci sert 
de ligne conductrice car c’est autour de ses différentes phases que se construit 
le film. Ainsi le film se découpe en trois parties principales. La première partie 
présente les ouvrières européennes. Le plan de délocalisation est évoqué mais 
les données sont encore floues. La seconde partie est collective, elle présente 
les luttes et actions entamées face aux décisions de la direction de Levis Strauss. 
On y voit apparaître l’émotion (discorde, dépit, hystérie, tristesse). La dernière 
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dépeint le vide causé par la perte du travail pour ensuite dresser le constat des 
nouvelles formes de travail qui ont émergé à l’autre bout de la terre. 

On retrouvera souvent le même procédé au niveau des transitions entre les 
différentes séquences : une image d’un plan viendra faire écho à un mot 
prononcé dans le plan précédent.

Indiquons pour terminer l’analyse des personnages qui est extrêmement 
intéressante dans ce film. Il tourne autour de trois personnages principaux : 
Rosa, employée belge de Levis Strauss ; Marie-Thérèse, employée française de 
Levis Strauss et syndicaliste ; et Yanti, employée indonésienne d’une entreprise 
de sous-traitance de Levis Strauss. Le film s’intitule  « Ouvrières du monde » et 
c’est en passant par ces trois personnages que Marie-France Collard parle des 
milliards d’ouvrières dans le monde, car ces trois femmes en sont les porte-
paroles. Toutes les trois ont un point commun, celui de travailler pour la même 
entreprise mais à des endroits différents.  

Blind spot est un film d’animation très riche en signification et dont l’analyse 
est tout aussi savoureuse. Il est à relever qu’aucune parole n’est prononcée dans 
ce film, ce qui peut faciliter l’analyse pour des apprenants ayant un niveau plus 
modeste. Par contre, la musique et les bruitages sont bel et bien présents. Au 
début du film, on peut relever un travelling horizontal qui part de la caissière, puis 
continue en direction du commerçant pour enfin se terminer sur la vieille dame. 
On fait ainsi connaissance avec les trois sur quatre personnages de l’histoire en 
une fois.

Ce qui est particulièrement à noter dans ce film, ce sont les vues subjectives, 
c’est-à-dire de repérer ce que voit tel ou tel personnage à un moment donné. 
En effet, lorsque le sang coule parterre, le téléspectateur comprend que c’est 
le commerçant qui aperçoit à un moment très précis le sang qui coule parterre 
et qu’il pense que cela provient de la viande qui est située dans le même 
axe. Et cela l’énerve beaucoup, à ce point-là, qu’il se met tout de suite à le 
nettoyer ! Le deuxième point de vue de ce genre, c’est quand il meurt et que 
l’on voit des corn-flakes qui signifient que c’est ce qu’il voit avant de mourir. Et 
le troisième, c’est quand la vieille dame dépose l’argent à la caisse et que l’on 
voit à travers ses yeux qu’elle ne voit pas bien car tout est flou.

Il y a aussi ce qui s’appelle un fondu au noir qui est une image noire entre les 
scènes au supermarché et lorsque les policiers arrivent chez la dame. Cela 
provoque un bel effet de suspense. Le son de la sonnette renforce cette idée 
parce qu’il est OFF. En effet, la sonnette retentit sur le fondu au noir. 

Le son de la pluie est un son IN puisque la pluie est à l’image et le son est celui 
de la pluie. Un son très subtil, c’est le son du coup de revolver en même temps 
que le commerçant replace la boîte de conserve sur le rayon car il est étonné 
du bruit qu’a produit la conserve, le téléspectateur sachant que c’est le bruit 
OUT du coup de revolver. Il est OUT parce que lorsque le coup de feu retentit, à 
l’image il y a le commerçant reposant la boîte de conserve et non pas le voleur. 
Mais cela ne nuit aucunement à la compréhension du téléspectateur qui, au 
contraire de l’épicier, est au courant de la présence du voleur.
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En ce qui concerne une contre-plongée, il y en a une lorsque la grand-mère 
choisit un parapluie, elle est immédiatement suivie d’une plongée décrivant 
l’ensemble du magasin et ce qu’il s’y passe en montrant ainsi les quatre personnages 
en même temps et ce qu’ils sont en train de faire.

Bien évidemment, le sujet de ce film d’animation est particulièrement remarquable 
puisqu’il traite du pouvoir de l’image vu que la grand-mère est incarcérée uniquement 
à cause des caméras de surveillance qui donnent un faux sens à ce qu’il s’est passé 
réellement dans l’épicerie. De plus, à la fin du film, l’assassin mange des corn-flakes 
en voyant une publicité sur des corn-flakes à la télévision ! Les nouvelles ayant 
présenté juste auparavant la vieille dame en prison. 

Scénario « à la manière de »

Les particularités d’écriture d’un scénario  
 
Définition

Pour donner une définition simple d’un scénario, on peut dire qu’il présente le 
film dans l’ordre chronologique, qu’il décrit les scènes avec les personnages, 
les situations et les actions et comporte les dialogues. Et surtout ce qui est la 
plupart du temps ignoré et qui est très important, c’est qu’il épouse la forme 
littéraire du récit! En effet, les meilleurs scénarios épousent un style très soigné.  
 
L’écriture d’un scénario

C’est sur ce document-là que le metteur en scène va se baser. Mais il faut savoir que 
tous les scénarios (ou presque) changent au fur et à mesure du filmage et aussi du 
montage. C’est la raison pour laquelle on peut lire des scénarios de films ou certaines 
scènes et observer ce qui s’est transformé entre le moment d’écriture du scénario et 
le film. Ceci peut également se révéler être un bon exercice d’observation. 

Pour l’écriture d’un scénario, il faut tout d’abord numéroter les différents 
découpages qui iront de 1 jusqu’à la fin du film. Il faut changer de numéro lorsqu’il 
y a un changement de personnage ou de  lieu ou de moment. On indique d’abord 
l’endroit, ensuite si la scène se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur et enfin si 
c’est le matin, l’après-midi, le soir ou la nuit.  
 
Exemples

1. Appartement. Intérieur, tnui. 
2.  Boucherie. Intérieur, jour.   
3. Appartement. Intérieur, jour. 

Exemple de scénario

Pour mieux comprendre ce qu’est un scénario, nous allons proposer un extrait 
d’un scénario d’un film réel : Golden Door d’Emanuele Crialese avec Charlotte 
Gainsbourg. (2007).

106. Ellis island. Extérieur, jour, brouillard. 

La famille Mancuso marche au bord d’une pelouse. A quelques mètres, des groupes 
sont rassemblés devant une grille. On s’approche des mains qui se touchent à 
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travers le grillage. Cette clôture sépare ceux dont l’entrée en Amérique a été 
refusée des autres membres de leurs familles. Salvatore et les siens cherchent 
Donna Fortunata. Ils l’aperçoivent, assise sur une chaise. La voix de Pietro qui 
hurle son nom couvre les autres. Donna Fortunata se retourne sans se lever pour 
venir les saluer. Elle leur fait un signe de la main en souriant. Ses enfants restent 
accrochés au grillage quelques instants.  

SALVATORE
Pourquoi elle ne vient pas ? 
PIETRO
Elle se prépare. 
SALVATORE 
A quoi faire ? 
PIETRO
A se transformer.  
 

L’analyse d’écriture d’un scénario 

Ce qui est intéressant, comme pour un auteur de littérature, c’est de repérer les 
particularités d’un scénariste. Le commentaire de texte, si présent en littérature, 
se réalise également aisément pour un scénario. L’analyse de plusieurs suites de 
scénarios (puisque le scénario change au fil du temps voire même pendant le 
filmage) est également une source intéressante de travaux à réaliser avec les 
élèves d’autant plus que l’on peut visionner le film à la fin de cette analyse. 

Ce qui nous amène tout naturellement à parler de l’écriture d’un scénario ou 
plutôt d’une partie d’un scénario en ayant regardé un film. Et enfin, l’écriture d’un 
scénario « à la manière de » a posteriori d’un film réalisé par exemple par Denys 
Arcand, ou Jean-Pierre Dardenne, ou Claude Goretta ou encore Souleymanne Cissé 
ou la comparaison de scénarios de ces différents réalisateurs peuvent faire vivre les 
identités francophones d’une façon bien originale.
  
Conclusion 

Les films et plus particulièrement encore les documentaires révèlent bien 
souvent profondément une identité très précise dans le type de sujet traité, dans 
l’écriture du scénario etc. Les films et encore plus les scénarios ne sont presque 
jamais étudiés en classe, pourtant leurs études pourraient venir nourrir bien des 
intérêts chez les jeunes et faire naître ou renaître des identités francophones. 
Bien d’autres réalisateurs comme Euzhan Palcy, Asli Mohamed, Rachid Bouchareb 
pourraient contribuer à ces identités. 
Solutions

1. Le déclin de l’empire américain 
2. François Truffaut 
3. Rosetta 
4. Des études de droit 
5. Claude Chabrol « Ma façon de vivre, c’est de croire en l’avenir, si j’étais fataliste, 
je ne serais pas cinéaste ».

Faire vivre les identités francophones
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Si Internet peut se révéler un formidable outil pédagogique pour l’enseignement 
des langues vivantes, son utilisation se révèle parfois périlleuse et quelques 
précautions d’usage s’imposent. Dans l’optique de faciliter le travail à ceux 
qui voudraient se lancer dans cette « aventure », nous avons élaboré Mission 
Internet, un manuel complet de cours de français avec Internet. Pour ce 
faire, nous nous sommes appuyés sur la perspective actionnelle, préconisée 
par le Cadre européen commun de référence pour les langues, dans laquelle 
l’acquisition de la langue par l’accomplissement de « tâches », ici des tâches 
Internet, occupe une place centrale. Nous présenterons l’élaboration et 
l’organisation de ce manuel. 

Nous débuterons par une description succincte des applications d’Internet 
en classe de langue et de la perspective actionnelle pour ensuite 
expliquer comment nous les avons associées pour élaborer nos cours. La 
dernière partie de ce travail s’attachera plus en détail au manuel. Nous y 
exposerons les thèmes des leçons, son organisation et ses particularités.  
 
I) Internet et les cours de langues étrangères

L’enseignement des langues étrangères peut tirer de nombreux bénéfices de 
l’utilisation d’Internet. Pour Warschauer (2000), ce dernier le rend « vivant » 
(ALIVE en anglais, ce qui correspond à Authenticity, Literacy, Interaction, Vitality 
et Enpowerment) : grâce à lui, on peut, même en restant dans la salle de cours, 
entrer en contact avec la langue authentique et améliorer les compétences de 
lecture et d’écriture. Tout en procurant une ouverture sur le monde extérieur 
de la classe, il entraîne des interactions au sein de cette dernière. Enfin, il rend 
les cours plus actifs, mettant les apprenants au centre de leur apprentissage, 
ce qui leur confère du pouvoir. 

Internet permet d’organiser les activités pédagogiques suivantes : 

a)  Travail avec des matériaux et exercices en ligne conçus comme des supports 
pédagogiques pour l’enseignement des langues étrangères. Les professeurs peuvent 
en créer eux-mêmes en fonction du niveau des apprenants et des objectifs du cours 

manuel pour l’enseigenement du Francais 
et internet base sur la perspective actionnelle 

Sachiko Komatsu
Université de Tsukuba, Japon

Gilles Delmaire
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ou trouver des ressources existantes sur la toile. Ces matériaux, à la différence de 
ceux qu’on trouve depuis longtemps sur papier, peuvent bénéficier du multimédia et de 
l’interactivité (par exemple les corrections automatiques). Utilisation de toute sorte de 
documents authentiques disponibles sur Internet. Par exemple, sur les sites de journaux, 
radios et télévisions, on peut travailler non seulement la compréhension écrite, mais 
aussi orale à partir d’enregistrements ou de documents vidéo. 

b)  Création de contenu, par exemple de pages Internet ou d’atelier d’écriture. 

c) Recherche d’informations. Les professeurs peuvent donner aux apprenants toutes 
sortes de recherches à effectuer, de façon libre ou guidée. Communication synchronique 
ou asynchronique, écrite ou orale. On peut proposer des échanges sur un forum, par 
courriel, clavardage ou visioconférence. Dans cette typologie, les activités de type A 
à C sont celles que les enseignants ont déjà pratiquées hors-ligne, donc les démarches 
pédagogiques sont connues alors que les D et E sont plus spécifiques à Internet, 
justement une technologie de l’information et de la communication. En effet, la 
richesse de l’information, renouvelée et enrichie en permanence, et les possibilités de 
communications vivantes, sont ce qui rend ce média le plus attrayant. Ce sont d’ailleurs 
les aspects dont la maîtrise s’avère de plus en plus nécessaire aujourd’hui, même dans 
notre langue maternelle. 

Pourtant, quant à l’exploitation pédagogique de ces aspects d’Internet, 
nombreuses sont les précautions à prendre. L’information et la communication 
authentiques peuvent gêner les apprenants par leur complexité linguistique, 
parfois en décalage avec les normes scolaires. La qualité de la langue et de 
l’information n’est pas contrôlée sur la toile. La quantité d’informations comme 
le débit renforcent la difficulté linguistique. La structure des sites peut amener 
les apprenants à s’y égarer. Pour toutes ces raisons, l’enseignant doit préparer 
avec soin des activités pédagogiques et fournir des pistes de recherche ou un 
cadre de communication appropriés. Même si des obstacles sont susceptibles 
de surgir, on peut tout à fait envisager l’utilisation d’Internet même avec des 
débutants pour peu qu’on adopte une méthode de travail adaptée.  

La collecte d’informations et l’échange de messages ont un objectif précis et 
se focalisent sur le sens. Pour les mener à bien, il est inutile de s’arrêter plus 
que nécessaire aux formes ni de chercher à tout comprendre. Il s’agit plutôt de 
délimiter l’objectif à atteindre, mettre en œuvre des stratégies et traiter les 
informations pour trouver le sens. L’enseignant doit veiller à l’équilibre entre le 
sens et la forme. L’exigence de quantité et de vitesse caractérise aussi Internet 
qui ne se satisfait pas d’un travail de lecture en profondeur sur une quantité 
limité de texte mais nécessite de développer une capacité de lecture sélective. 
Il faut se souvenir que la mise à profit des compétences liées à Internet (net 
litteracy) que les apprenants possèdent déjà dans leur langue maternelle peut 
leur servir. 

Enfin, ce qui revêt une importance primordiale dans un cours de langue étrangère 
avec Internet, c’est de ne pas utiliser Internet uniquement dans le but d’utiliser cette 
technologie mais de développer des pratiques pédagogiques et une conception de 
l’enseignement mûrement réfléchie. Sur ce point, le CECRL nous montre la voie.  

Faire vivre les identités francophones
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II) La perspective actionnelle et les tâches

À l’occasion de l’élaboration de ce cours de français utilisant Internet, c’est la 
« perspective actionnelle », présentée dans le chapitre 2.1 du CECRL, qui nous 
a servi de base théorique.  

« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce 
qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs 
sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans 
des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 
particulier. » 

Selon ce concept, les apprenants sont des acteurs sociaux qui ont à accomplir 
des tâches. Pour les mener à bien, ils agissent en utilisant de façon organisée les 
compétences dont ils disposent. L’enseignement des langues s’inscrit dans le même 
schéma. Il faut donc que l’apprentissage passe par des tâches concrètes dont le 
processus de résolution permettra l’acquisition des capacités linguistiques. 

Ce qui distingue la « perspective actionnelle » de l’approche communicative, 
jusqu’à présent courant principal dans l’enseignement des langues, c’est 
donc l’introduction du concept de tâche. Il occupe une place centrale dans 
l’enseignement des langues par la réalisation des tâches.

Le CECRL dans son chapitre 7.1 « Description de la tâche » présente les tâches 
pédagogiques communicatives comme suit :  

« Les tâches pédagogiques communicatives (contrairement aux exercices formels hors 
contexte) visent à impliquer l’apprenant dans une communication réelle, ont un sens 
(pour l’apprenant), sont pertinentes (ici et maintenant dans la situation formelle 
d’apprentissage), exigeantes mais faisables (avec un réajustement de l’activité si 
nécessaire) et ont un résultat identifiable (ainsi que d’autres, moins évidents dans 
l’immédiat). » 

Ainsi, on recommande des activités impliquant les apprenants dans une 
communication réelle, ayant un sens pour eux et un résultat identifiable. 
L’approche par les tâches place l’apprenant, considéré comme un acteur social, 
au centre de son apprentissage. La langue est un moyen pour l’accomplissement 
de la tâche, but ultime de la démarche, la forme linguistique passant au second 
plan. Pour arriver aux objectifs fixés, il importe de mettre en œuvre des activités 
linguistiques flexibles pour lesquelles on manie la langue et ses stratégies. 

Or, l’apprentissage avec Internet comme nous l’avons décrit plus haut nécessite 
justement une telle attitude : la recherche du sens au moyen de stratégies. Nous 
considérons que les activités de recherche ou de communication sur Internet 
sont des tâches pédagogiques par excellence. Et vice-versa car pour exploiter 
l’Internet, comme l’affirme Puren (2006), « l’entrée par l’action », c’est-à-
dire l’exécution de tâches, est « la plus adéquate pour exploiter la potentialité 
didactique spécifique à l’Internet ».
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III)  Les cours centrés autour des tâches

Dans notre cours de français avec Internet, la recherche d’informations constitue 
la pierre angulaire (c’est ce que nous appelons « Mission »). On y utilise des sites 
francophones dont les natifs se servent quotidiennement, par exemple ceux de la 
SNCF ou de recherche d’hôtels ou de restaurants. Les apprenants doivent y trouver 
des informations qui leur permettront de répondre à des demandes précises. Par 
exemple effectuer une recherche sur un site Internet pour « Trouver un train 
samedi prochain faisant le trajet Paris-Lille avant midi. » ou « Réserver un hôtel 
dans le quartier Latin pour 100 euros la nuit au maximum. » Même s’il s’agit de 
situations « fabriquées », elles ont un sens et permettent aux apprenants d’agir 
en s’appropriant le français. 

L’aspect communicatif représente une autre composante essentielle de ce cours. 
Pour le travailler, on demande aux apprenants, une fois les informations glanées, 
de les transmettre à l’oral à un partenaire en classe ou encore par courriel. 
Un exercice consiste par exemple à rédiger puis envoyer un message pour 
communiquer l’heure d’arrivée du train et demander qu’on vienne nous chercher. 
Ainsi, on ne se limite pas à la recherche des informations. Les communiquer à 
quelqu’un leur confère une valeur supplémentaire. Cela constitue un principe 
d’action primordial dans notre société de l’information et de la communication. 
À travers ces actions sociales les apprenants peuvent aussi acquérir de capacités 
pratiques de communication en français. 

Cependant, notre public qui est constitué de débutants (de niveau A1-A2) peut 
éprouver des difficultés à exécuter des tâches de recherche et de communication 
sur Internet. Pour cette raison, préalablement à leur réalisation, la mise en place 
d’activités préparatoires est souhaitable, voire nécessaire. Par exemple, avant 
de rechercher un train sur le site de la SNCF, il est utile de se familiariser avec 
le vocabulaire et les connaissances de base relatives à la réservation de trains. 
Les expériences et les acquis préalables doivent être mis à contribution. On peut 
par exemple avoir déjà acheté un billet en France ou effectué une réservation en 
ligne dans sa langue maternelle (pour nous le japonais). Acquérir une attitude qui 
consiste à se baser sur ses propres acquis et à résoudre les problèmes en déployant 
des stratégies s’avère essentielle. C’est pourquoi nous accordons beaucoup 
d’importance à la partie « Introduction » de nos cours qui vise à mettre les apprenants 
en condition pour l’utilisation d’Internet qui va leur être proposée par la suite.  
 
IV)  Les thèmes exploités et le public

On sait que le choix du thème des documents utilisés pour enseigner conditionne 
fortement l’intérêt des apprenants et leur envie d’étudier. Nous sommes 
efforcés de retenir des domaines correspondants aux attentes et aux besoins de 
nos étudiants. L’accent a été mis sur la recherche d’informations sur des thèmes 
immédiatement utilisables comme les transports en commun, les hôtels, les 
restaurants ou les musées pour préparer un futur voyage en France. Nous avons 
également sélectionné des sites utiles et attirants, comme par exemple ceux 
de médias français, concernant le cinéma ou la musique, d’achats en ligne, 
d’horoscope ou de cuisine. Pour profiter pleinement des avantages d’Internet, 
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nous avons choisi des pages proposant suffisamment de contenu multimédia 
et propices à une utilisation interactive. Par ailleurs, vu le renouvellement 
extrêmement rapide du cyberespace, nous avons veillé à ne retenir que des 
sites ne risquant pas de disparaître du jour au lendemain. 

Nous avons fait correspondre les thèmes des sites que nous avons utilisés avec 
des actes de parole : se présenter (correspondance), présenter (célébrités), 
dire l’heure (SNCF), se situer (Google map), demander ou proposer quelque 
chose (restaurants), ainsi que d’autres éléments linguistiques. Nous avons pris 
garde à les inclure de façon équilibrée tout en maintenant une progression 
harmonieuse. La liste des thèmes de communication du chapitre 4 du CECRL 
nous a aussi servi. 

Ce cours a été utilisé pour des classes universitaires optionnelles de français 
nommées « intermédiaires ». Elles étaient destinées aux étudiants non spécialistes 
de français voulant continuer après un an d’étude de cette langue. En prenant 
comme référence les critères du CECRL ils avaient un niveau correspondant aux A1-
A2 mais on trouvait de fortes disparités au sein des classes. Comme c’est souvent 
le cas pour le public universitaire au Japon, beaucoup maîtrisaient la grammaire 
de base, avaient l’habitude des exercices sur ce sujet ou de la traduction mais 
manquaient cruellement d’entraînement à l’utilisation du français.

Avec ces cours basé sur des tâches Internet, nous leur avons donné l’occasion de 
réellement utiliser ce qu’ils avaient appris. Par-delà l’écran, le monde francophone 
s’est ouvert à eux et il a été possible d’un clic de souris d’obtenir toute une variété 
de résultats. Les apprenants, de la compréhension sélective à travers l’écran à la 
réalisation d’une action adéquate, ont effectué une suite d’opérations jusqu’à 
obtenir un résultat. Ensuite, les informations ainsi récoltées ont été partagées 
en groupe puis rédigées en français et transmises sous forme de courriel. De 
cette façon, ils ont aussi effectué des opérations de communication en français.  
 
V) Notre manuel 

Nos expériences en classe ont été concluantes mais la mise au point de ce genre 
de cours représente un immense travail. La sélection de sites pédagogiquement 
utilisables et intéressants parmi la multitude existants, la création de tâches 
convenant comme objectifs de cours et des activités de mise en route nécessite 
un très grand investissement aussi bien en temps qu’en énergie. 

Il existe déjà en France des supports visant à éviter aux professeurs une telle 
charge de travail, par exemple Davies (1998), Custers, Pâquier et Rodier (2004), 
Lancien (2004), Custers et Rodier (2006) ou Mangenot et Louveau (2006). Ils sont 
constitués d’une série de fiches ou de scénarios pédagogiques utilisables en 
cours. Pourtant, contrairement à ce qui se passe pour l’anglais avec l’ouvrage de 
Gitsaki et Taylor (2000), on ne trouve pas ce qu’on pourrait appeler une méthode 
basée sur des tâches Internet et couvrant les cours d’une année universitaire. 
Ne serait-il pas intéressant de disposer d’un manuel complet, commençant par 
une initiation à Internet en français pour aller vers l’exploitation de divers sites 
francophones en coordination pédagogique d’une leçon à l’autre ? 

Enjeux technologiques
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Pour partager avec d’autres enseignants et étudiants l’expérience que nous 
avons acquise par la mise au point de ces cours, nous avons décidé d’en faire 
un manuel. Son utilisation évite d’avoir à distribuer des photocopies chaque 
semaine et donne aux apprenants une idée claire de la progression sur l’année. 
De plus, le livre leur fournit un fondement matériel pour le cours, un point non 
négligeable quand on travaille avec un monde virtuel. On peut bien sûr dire 
qu’il n’est pas opportun de fixer sur un support écrit du contenu électronique 
en perpétuelle évolution mais la création d’un site Internet attenant au manuel 
permet de résoudre des problèmes comme les liens morts. 

Ci-dessous, un aperçu de notre manuel Mission Internet et un récapitulatif des 
thèmes des leçons :

Mission Internet (Éditions Surugadai, Tokyo, mars 2008, 63 pages)
Niveau : A1-A2 du CECRL. Destiné à des niveaux « intermédiaires » d’université.
Objectifs : acquisition de compétences pratiques en français à travers la réalisation de 
tâches Internet variées. Familiarisation avec l’Internet francophone et la net litteracy. 
Contenu : 20 leçons avec un Miniprojet après les 10 et 20. Présence en fin d’ouvrage de 
diverses annexes.  

Thèmes des leçons

Découverte d’un ordinateur 
Internet
Courrier électronique
Correspondance
Célébrités
Géographie de la France
Voyage en train
Visite à Paris
Transports parisiens
Hôtels

Miniprojet 1 : Préparons un petit voyage 

Météo 
Restaurants
Cinéma
Médias
Musique
Cartes de vœux
Cadeau
Cuisine
Horoscope
Pays francophones

Miniprojet 2 : Présentons notre pays 

Annexes : explications techniques, quizz, auto-évaluation, liste de vocabulaire français-
japonais sur les thèmes d’internet et des ordinateurs. 
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Ce manuel reprend le principe de nos cours basés sur des tâches de recherche 
d’information et de communication avec Internet. Chaque leçon se présente 
sur deux pages au centre desquelles se trouve la tâche de recherche 
appelée « Mission ». Avant de l’aborder, une « Introduction » et une partie 
« Vocabulaire » permettent d’entrer dans le thème de la leçon et d’en acquérir 
les connaissances lexicales de base. Dans le prolongement de la « Mission », 
viennent « En classe », une activité d’interaction orale avec un camarade et 
« À l’Écoute », de compréhension d’un document enregistré qu’on retrouve sur 
le CD fourni avec le livre. Internet étant surtout un média écrit, pour travailler 
les quatre compétences, nous avons tenu à inclure des activités portant sur 
l’oral, un domaine dans lequel les étudiants japonais ont souvent des lacunes. 
La leçon se termine avec « Messagerie » qui demande à l’apprenant de lire un 
courriel de Sophie à Jun, deux personnages fictifs dont on suit les aventures au 
fil du livre, puis de rédiger et envoyer une réponse à son professeur. 

Outres les leçons, on trouve deux « Miniprojets ». Il s’agit de tâches assez 
complexes qui demandent pour être réalisées de réemployer ce qui a été vu dans 
les leçons précédentes. Par exemple, après avoir travaillé sur les transports, les 
hôtels ou les musées, l’apprenant doit réaliser un plan de voyage en France. Si 
l’on suit le rythme du livre, les Miniprojets prennent place à la fin du semestre 
de l’année universitaire. 

La dernière partie du manuel comprend diverses annexes, dont une destinée 
à l’auto-évaluation. Les apprenants peuvent y vérifier par eux-mêmes s’ils 
estiment avoir bien atteint les objectifs des différentes parties de chaque 
leçon. Dans une autre annexe, des explications techniques sont données en 
langue maternelle : comment taper en français avec un système d’exploitation 
japonais et comment créer un compte de courriel sur un site francophone.

Afin de faciliter le travail, aussi bien des enseignants que des apprenants, un site 
Internet attenant au manuel a été mis en place. Référençant tous les liens utilisés 
dans le livre, il permet d’y avoir accès d’un clic de souris. Il offre également pour 
chaque leçon des liens vers des activités complémentaires et des sites offrant une 
ouverture pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le thème abordé.   

VI)  Conclusion

La société de l’information et de la communication avance à grand pas et 
savoir utiliser Internet devient une nécessité de plus en plus pressante. Dans le 
domaine des langues étrangères aussi, on ne peut plus ignorer cette évolution. 
Il est désormais important de faire acquérir aux apprenants à la fois le français 
et des éléments de net literacy pour leur permettre d’agir en tant qu’acteurs de 
cette société. Pour ce faire, l’approche par les tâches joue un rôle fondamental. 
De plus, elle donne aux apprenants la satisfaction d’accomplir quelque chose. 
Pourtant, dans l’enseignement du français au Japon la tendance reste encore à la 
focalisation sur la forme linguistique privilégiant l’apprentissage de la grammaire 
et la traduction. Mettre en pratique un enseignement par les tâches comme nous 
l’avons fait nécessite une ferme volonté. Pour réaliser ce genre de cours, il faut 
surmonter de nombreuses restrictions du programme d’études en plus de disposer 
d’un environnement matériel adéquat, ce qui n’est pas aisé.  
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Cependant, certains éléments favorisent une évolution qui irait dans notre 
sens. Avec la multiplication du nombre de salles équipées dans les universités 
japonaises et l’incitation faite aux enseignants à utiliser les TIC, il y a un besoin 
réel pour ce genre de manuel de la part de ceux souhaitant se lancer dans cette 
voie. Dans le pire des cas, les enseignants tout en utilisant Internet risqueraient 
de faire un simple cours de traduction à partir d’une page web alors que ce 
qui compte est de rénover la didactique à l’occasion de l’arrivée des TIC. Nous 
considérons donc notre travail comme d’autant plus important et ayant pour 
raison d’être de contribuer à l’évolution de l’enseignement-apprentissage des 
langues étrangères dans notre pays.
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L’identité culturelle se construit à travers et au contact de médias dont la 
diversification a mené à la transformation des pratiques culturelles et à 
l’élargissement du périmètre d’échange entre francophones. L’utilisation de 
supports de plus en plus variés (voire mixés) pour exprimer ou communiquer 
des éléments culturels a fait en sorte que la didactique de la langue-
culture peut être pensée sous l’angle nouveau des langages-culture. Dans un 
premier temps nous dressons un portrait rapide de l’intégration du cinéma 
dans les programmes français, québécois et belges dans une perspective de 
développement de l’identité culturelle francophone. Dans un deuxième 
temps nous exposons une démarche de l’enseignement-apprentissage de 
romans/films de la francophonie qui a permis d’identifier comment les jeunes 
réagissent à la variété des codes des langages littéraire et cinématographique 
pour exprimer des éléments et des aspects de la culture francophone.  
  
 
Pour faire vivre les identités francophones, il faut varier les supports et les 
médias pour entrer dans la culture (la notre et celle de l’autre) et permettre 
aux jeunes d’avoir accès aux langages qui expriment ces identités francophones. 
La langue n’est plus à elle seule  le seul véhicule des cultures francophones. Les 
générations actuelles d’adolescents, dont la naissance coïncide avec l’évolution 
fulgurante de la technologie, ont développé de nouvelles pratiques culturelles. 
L’ensemble de leurs connaissances, de leurs goûts, et de  leurs comportements 
culturels est désormais défini en lien avec ces nouvelles technologies, rompant 
ainsi avec les modes traditionnels de transmission de la culture. La culture 
moderne s’exprime à travers différents signes, langages et technologies qui, en 
complémentarité, contribuent au développement de la pensée et de l’identité 
de chacun. Le cinéma et la littérature, en tant que grands témoins de notre 
temps, participent à cette culture de façon privilégiée et constituent des 
moyens d’accéder aux cultures francophones. 

L’idée d’une construction culturelle à partir de langages multiples (image, 
cinéma, littérature) ouvre la voie à une didactique des langages-culture et à la 
création de moyens pour accéder à sa propre culture ou à celle de l’autre et ce à 
travers l’expression d’identités multiples à l’intérieur d’un espace francophone. 

les langages littéraire et cinématographique

 pour parler de la culture Francophone 

Nathalie Lacelle
Professeure UQTR, Québec  
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La référence francophone ne passe plus par un seul pays, la France, et la langue 
française (souvent accompagnée d’autres codes) s’exprime maintenant par 
divers moyens médiatiques qui élargissent l’espace de communication du monde 
francophone. Les codes médiatiques s’associent à cette langue pour faire vivre 
les identités francophones. Nous devons donc développer dans les écoles une 
didactique qui tienne compte de la coexistence des différents langages (codes) 
pour exprimer ces identités : soit l’image (fixe, séquentielle, en mouvement), le 
son et le texte ainsi que toutes leurs combinaisons possibles. L’appropriation de 
ces langages mène ainsi à la distanciation critique nécessaire à l’identification 
des éléments culturels distincts et communs aux identités francophones. 

On peut donc dire que l’identité culturelle se construit à travers et au contact 
de médias dont la diversification a mené à la transformation des pratiques 
culturelles et à l’élargissement du périmètre d’échange entre francophones. 
L’utilisation de supports de plus en plus variés (voire mixés) pour exprimer ou 
communiquer des éléments culturels a fait en sorte que la didactique de la 
langue-culture peut être pensée sous l’angle nouveau des langages-culture. 
Partant de l’idée que l’identité francophone des jeunes passe par des langages 
multiples tels la langue, la littérature, l’image, le cinéma, nous avons cherché 
comment des élèves de 5e secondaire d’un milieu multiculturel de Montréal 
réagissent aux codes et aux contenus de romans/films de la francophonie. Dans 
un premier temps nous dressons un portrait rapide de l’intégration du cinéma 
dans les programmes français, québécois et belges dans une perspective de 
développement de l’identité culturelle francophone. Dans un deuxième 
temps nous exposons une démarche de l’enseignement-apprentissage de 
romans/films de la francophonie qui a permis d’identifier comment les jeunes 
réagissent à la variété des codes des langages littéraire et cinématographique 
pour exprimer des éléments et des aspects des identités francophones.  
 
Les programmes officiels 

Les écoles belges (Communauté francophone de Belgique), québécoises et 
françaises (enseignement français langue maternelle, seconde) se trouvent 
devant un double défi soit celui de composer avec la diversité des origines 
de la population étudiante et le nombre croissant d’allophones et celui de la 
transformation des pratiques culturelles des jeunes au contact des nouvelles 
technologies de l’information (Lacelle, 2006a). Or, alors qu’on préconise 
dans les programmes la transmission de valeurs démocratiques favorisant 
les échanges entre les cultures tout en faisant la promotion d’une culture 
nationale francophone, les pratiques culturelles des jeunes s’internationalisent 
et s’uniformisent, les écrans favorisant la diffusion d’une culture dominante 
souvent de langue anglaise. Il y a urgence de faire connaître dans les écoles les 
textes et les films transmettant par leurs codes et leurs contenus les diverses 
identités francophones.  Il faut que les jeunes associent à la francophonie les 
moyens d’exprimer ces langages. 

En même temps, grâce à la grande diffusion du film que permettent les nouvelles 
technologies, et à la fascination qu’il suscite auprès des jeunes, des enseignants 
et des concepteurs de programmes, on voit apparaître le cinéma sur le champ 
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de l’école comme objet de culture, langage,  patrimoine- faisant la promotion 
des cultures francophones- dans les programmes québécois, belges et français 
(Lacelle, 2004). 

Tableau 1 : L’enseignement du film/roman dans une perspective culturelle et critique 

QUÉBEC BELGIQUE FRANCE

Découverte du monde, de sa 
diversité et de sa complexité 

Développement du jugement 
critique 

Acquisition de compétences 
linguistiques et culturelles 

Moyen de mieux connaître le 
français d’ici et d’ailleurs 

Rapprochement entre les 
cultures 

Analyse dans une perspective 
argumentative 

Construction de repères 
culturels à l’intérieur de la 
francophonie 

Construction de repères 
culturels modernes et 
contemporains 

Développement de l’esprit 
critique 

 
Bref, la France, le Québec et la Belgique sont en pleine réforme visant à 
redéfinir la place de la culture, de l’art et des médias dans l’enseignement au 
secondaire. Ils ont à composer avec la multiethnicité et le décalage culturel 
entre l’école et les pratiques culturelles des jeunes. La longue avance de la 
France en matière d’éducation cinématographique vient certainement de la 
renommée nationale et internationale dont jouit son cinéma depuis ses débuts. 
Les cinémas belge et québécois connaissent depuis quelques années des succès 
nationaux et internationaux qui semblent inciter les gouvernements à investir 
dans l’éducation cinématographique. Reste à savoir s’ils le feront uniquement 
par le biais d’ateliers ou s’ils oseront l’intégrer dans les cours au secondaire 
et ainsi prévoir une formation pour les futurs enseignants à l’intérieur de la 
formation initiale. L’école en transformation nous permet d’être optimiste 
quant à l’introduction du cinéma dans les écoles comme objet culturel et dans 
la formation initiale des enseignants. 

L’approche film-roman

L’exploitation en classe du roman et de son adaptation au cinéma offre une 
multitude de possibilités à l’enseignant. Elle favorise le développement chez 
ses élèves des compétences en lecture littéraire. De plus, grâce au film, l’élève 
accroît sa conscience de l’apport de la culture dans sa vie, à l’école et hors de 
l’école.  Pour devenir un citoyen capable de lire le monde et de s’y engager, il 
doit décoder des multiples langages. Ainsi « l’analyse du film apparaît comme 
un maillon indispensable dans la formation des élèves » (Rollet, 1996, 12)  afin 
d’amener ceux-ci à mieux comprendre la culture contemporaine et l’expression 
des diverses identités francophones. 

Cette approche vise à amener l’élève à connaître les œuvres qui ont laissé 
leur marque dans l’imaginaire collectif francophone et à les inscrire dans un 
contexte de création et de réception critique; faire prendre conscience à 
l’élève des nombreux référents littéraires  et filmiques à l’intérieur de tout 
roman ou film de la francophonie; sensibiliser l’élève à la lecture esthétique en 
s’identifiant aux personnages et aux thèmes abordés; inciter l’élève à comparer 
les langages (leurs codes, modes d’expression) littéraire et filmique afin de 
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nourrir sa compréhension et son interprétation d’une histoire; permettre 
à l’élève d’exprimer les plaisirs et déplaisirs ressentis à la  lecture et\ou au 
visionnement d’une histoire et de les comparer; donner l’occasion à l’élève de 
confronter ses opinions avec celles de ses pairs et d’experts; se distancier et 
développer son sens critique vis-à-vis des médias (en s’appropriant les multiples 
matières d’expression). 

Nous avons développé une approche narratologique, culturelle et subjective de 
l’enseignement-appentissage du roman et de son adaptation filmique à travers 
cinq composantes - le discours, le contenu, le contexte, la médiation et la 
réception subjective, et l’appréciation critique (Lacelle, 2006b). 

Notre étude a pris appui sur des exemples de réponses d’élèves ayant 
expérimenté la lecture-spectature1 d’oeuvres littéraires et cinématographiques2 
de la francophonie dans un contexte multiculturel de Montréal (de 2005 à 2008). 
Nous avons fait passer un questionnaire à une trentaine d’élèves allophones 
de 5ème secondaire de Montréal - en cours de français langue première - afin 
d’identifier les composantes associées à leurs réponses.  Nous présentons dans 
le tableau suivant les éléments sur lesquels nous avons insistés pour chacune 
des composantes. 
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L’expression lecture/spectature suppose l’une ou l’autre des activités alors que 
le processus de lecture-spectature implique obligatoirement les deux activités. 
De la même manière le lecteur/spectateur est pris distinctement alors que le 
lecteur-spectateur est celui qui aura traversé le processus entier de lecture 
d’une œuvre littéraire et de son adaptation filmique. 

Un long dimanche de fiançailles , Sebastien Japrisot/J.P. Jeunet, Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran, Eric-Emmanuel Schmitt/François Dupeyron, Balzac ou la petite tailleuse chinoise, Dai Jee/
Dai Jee, La Vie devant soi, Émile Ajar/Moshe Mizhari , Les Portes tournantes, Jacques Savoie/Francis 
Mankiewicz, La petite Aurore l’enfant martyre\ Aurore, Léon Petitjean et Henri Rollin /Luc Dionne  
 

Nous avons cherché à savoir si l’approfondissement de la connaissance des codes 
des langages littéraire et filmique aide à la distanciation critique nécessaire à 
l’identification d’éléments culturels et si une telle approche peut contribuer 
à l’élaboration d’une didactique des langages-culture favorisant l’accès aux 
identités francophones. Nous avons procédé à l’analyse qualitative des réponses 
d’élèves en fonction des cinq composantes de la démarche qui nous a conduit 
aux observations suivantes : 

il y a complémentarité du travail sur le film et le roman, autant au niveau 
du discours, des contenus narratifs, du contexte, des médiations /réceptions 
subjectives et de l’appréciation des œuvres; l’approfondissement de la 
connaissance des langages littéraires et filmique aide à la distanciation nécessaire 
pour parler du rapport de sa culture et la culture de l’autre à la francophonie; 
le texte, l’image et le son sont à la fois des moyens distincts de communiquer 
des idées, des histoires, de plus en plus amenés à interagir; les adolescents 
devraient bénéficier d’une didactique qui mise sur la complémentarité des 
langages littéraires et filmiques pour favoriser l’accès aux cultures et aux 
identités francophones. 
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Dans un cours en ligne où le contact avec l’enseignant(e) et les autres 
étudiants est limité, quel est l’impact de la technologie sur l’acquisition ? Dans 
quelle mesure un contexte interactif oral est-il nécessaire à l’assimilation de 
lexique et de structures de base ? Afin de déterminer s’il y a véritablement 
un  avantage pour les apprenants en classe, nous comparons la production 
écrite de deux groupes d’étudiants à la fin d’un cours de français pour 
faux-débutants. Un groupe a suivi le cours en ligne, l’autre sur le campus.  
 
Introduction
  
Comme ailleurs au Canada, l’University of Waterloo (Ontario) réserve une place 
de plus en plus importante à l’enseignement en ligne. C’est ainsi qu’on fait 
face à la fois aux contraintes budgétaires actuelles, à une véritable pénurie de 
salles de classe, et à la demande croissante de la part des étudiants. Depuis 
2005, au département d’Études françaises, une seule professeure s’occupe 
presqu’exclusivement de la gestion des quatre cours de langue de première 
année offerts à distance chaque trimestre. Un deuxième poste vient d’être créé 
dans le but d’élaborer et d’assurer des cours de 2e année en ligne. 

Mais les questions persistent : Peut-on bien apprendre une langue en ligne ? “Peut-
on espérer atteindre les mêmes objectifs, du moins à la production écrite ?”

Dans un effort d’y répondre, nous avons comparé  l’apprentissage chez des (faux) 
débutants inscrits au cours de base, Fr 151, en classe et en ligne. 

Cours 

Plus de mille étudiants suivent le cours Fr 151 à l’University of Waterloo chaque 
année: environ 500 s’inscrivent aux 16 sections enseignées sur le campus (3 
heures/semaine en classe, 1 heure par semaine au laboratoire des langues); 
plus de 700 étudiants s’inscrivent au cours équivalent offert en ligne. Ils arrivent 
avec peu de bagages linguistiques en français, soit une seule année au début du 
secondaire (français cadre, 9e année).  

nos débutants apprennent-ils aussi bien en ligne qu’en classe ? 

Kerry Lappin-Fortin 
St. Jerome’s/UW

Cynthia Tremblay 
University of Waterloo 
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Il convient de souligner ici que le cours en ligne, préparé il y a six ans,  se base 
sur le même manuel utilisé à cette époque en salle de classe (Thèmes, Heinle & 
Heinle, 2000). Or, il y a trois ans, le département a adopté un nouveau manuel 
pour le cours sur campus  (Motifs, Thompson, 2004). Nous avons dû en tenir 
compte dans notre méthodologie. 
Le cours vise la communication quotidienne, et les étudiants sont évalués 
selon les mêmes critères en classe et en ligne: un test par chapitre, deux 
petits devoirs écrits, un test de compréhension orale, et un examen final. 
(Note: Le cours sur campus comporte aussi un test de production orale.) Lors 
de l’examen final, tous doivent rédiger une courte composition mettant en 
valeur leur compétence écrite. Le sujet permet d’évaluer l’acquisition de 
structures grammaticales et de vocabulaire étudiés au cours du trimestre.                                                                                                                                 
 
Méthodologie 

1. Analyser les compositions sur un même sujet: la description d’une femme (voir 
Annexe A - Questions d’examen). 
2. Comparer les résultats en classe (CC) et en ligne (CD) quant à l’apprentissage du 
vocabulaire et de structures grammaticales de base. 
3. Limiter notre analyse aux structures grammaticales recevant un traitement plus ou 
moins égal dans les deux manuels, soit : 

- Être + attribut (+ accord) / accord de l’adjectif qualificatif (Motifs Modules 1,4, 
1,5, 3,4, 4,1; Thèmes, Chapitres1,3, 2,1, 2,2, 3,2).
- Verbes de préférence + infinitif (Motifs, Module 2,1; Thèmes, Chapitre 1,3). 

 4.  Comparer la richesse lexicale des deux groupes à l’aide du logiciel Vocabprofile du 
Prof. Tom Cobb (UQAM) :http://www.lextutor.ca

Corpus 

- Notre Corpus Campus consiste en 90 examens :  
Sujets C1-51 :  deux classes de KL-F (UW et SJU) - automne 2005 (57 examens au total dont 
6 écartés: 4 échecs, 2 descriptions d’un homme). 
Sujets C52-80 : classe de KL-F (SJU) - automne 2007 (31 examens au total dont 3 cas 
d’échec écartés). 
Sujets C81-90 : classe de CT sur campus (UW) - printemps 2007 (les 10 étudiantes). 

- Notre Corpus Distance consiste en 88 examens :  
Sujets D1-52 : FR 151 DE - hiver 2007 (177 examens au total dont nous avons écarté 14  
échecs et 111 descriptions d’un homme). 
Sujets D53-88 : FR 151 DE - printemps 2007 (Question A seulement - 165 examens dont 
nous avons écarté 13 cas d’échecs et 116 descriptions d’un homme).

                                                                                                 
Exemples 

Ma soeur A. est une belle femme. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle 
est petite et très jolie. A. est très sociable est gentille. Elle étudie les sciences dans 
l’université de Waterloo. Elle aime étudier. Dans son temps libre, elle aime regarder 
les films et elle aime jouer aux cartes avec ses amis. Elle déteste la techno et les grands 
chiens. Elle n’aime pas rester à sa maison. Elle est sportive et travailleuse. Elle veut 
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être un médecin un jour. Nous parlons au téléphone toujours. Mais je n’aime pas son 
petit-ami. Il est désagreable et sédentaire. Mais, je suis sa soeur cadette. Elle n’écoute 
pas à moi.  (Sujet C70)

Bonjour! Je m’appelle K. J’ai quarante et un ans. J’ai les yeux bleus et les 
cheveux blonds et courts. Maintenant, je suis étudiante. J’assiste aux cours à 
l’Université de Waterloo. Je fais mes devoirs chaque jour. Le weekend, j’aime 
beaucoup passer le temps avec ma famille. Je suis mariée et j’ai deux enfants. Ma 
famille et moi, nous faisons les promenades avec notre chien. Aussi, nous aimons 
aller au cinéma. Moi, j’aime beaucoup dîner au restaurant, mais je n’aime pas 
faire la cuisine. Je suis optimiste et travailleuse, mais je ne suis pas énergique. 
Le dimanche, je fais la grasse matinée et j’adore rester à la maison.  (Sujet D79)  
 

Structures Grammaticales Ciblées Et Résultats 

1.  Le choix et la conjugaison/l’accord du verbe être au présent 

- Corpus Campus : 345 / 350 occurrences réalisées sans faute = 98,57% 
Erreurs (5) : Elle a une petite femme (C11), Elle et (C50), Je n’ai pas timide (C81),  mes 
cheveux est… (C88, C89) 
 
- Corpus Distance : 313 / 337 occurrences réalisées sans faute = 92,88% 
Erreurs (24) : J’ai grande (D17), J’ai estudiante(D18), mes cheveux est…(D19), j’ai 
une petite femme(D25), j’ai une étudiante(D29), elle es (D31), elle et (D32), elle es…
es, elle n’égoïste pas, es (D33), elle a étudiant (D37), Elle cheveux est noire (D39), 
nous  sont (D46), Elle de St.J, Elle à ma meilleur amie, Mes yeux c’est bleu (D46), j’ai 
célibataire(D54), j’ai une talle femme(D63), anniversaire le quinze, J’ai mariée, J’ai 
grande(D71), J’ai une travailleuse(D88). 

- L’écart de 6% entre les deux groupes est statistiquement significatif 
(ƒÔ2 (1) = 13,76, p< 001), le taux de réussite étant plus élevé sur campus.

                                                                                                                                   
2.  L’attribut + accord féminin 

(Exemple : Elle est avocate/chinoise/belle/active…)

Nous avons compilé le nombre d’occurrences par sujet, et le pourcentage 
d’accords réussis (sans pénaliser des fautes d’orthographe telles: intellegente, 
jollie, ètudiante). Les adjectifs invariables au féminin (optimiste, pessimiste, 
sociable…) ne figurent pas dans notre compilation. Voici les résultats : 

- Corpus Campus : 336/ 348 occurrences = 96,55% de réussite 
Il y a une moyenne de 3,74 attributs avec accords réussis par sujet. Trois cas ont été 
écartés du corpus, dont 2 barbarismes (Elle est pienteur (C28), Elle est sociable (C55)) 
et une faute de structure (Elle a une petite femme sociable (C11)). 

- Corpus Distance : 240/275 occurrences = 87,27% de réussite
Il y a une moyenne de 2,73 occurrences réussies par sujet, une de moins que dans le 
Corpus Campus. Quinze cas ont été écartés du corpus, dont 5 barbarismes (planifacteuse 
(D8), loid (D50), extrovertive(D19), amusée(D53)- , simpatico (D74), et 10 fautes de 
structure  (D11, D18, D29, D37, D46, D63, D71, D82 et D88). 
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 - L’écart de 9,29 entre les deux groupes est statistiquement significatif (χ2 (1) = 
18,95, p<001), le taux de réussite étant plus élevé dans le groupe sur campus. (Le test 
CHI-square est valable dans la mesure où les occurrences se distribuent de façon plus ou 
moins aléatoire dans les deux corpus. - Voir Annexe B) 

 
3. L’accord des adjectifs au masculin pluriel 

Nous avons compilé le nombre d’adjectifs qualificatifs modifiant les noms 
masculins yeux et cheveux dans les deux corpus, et le pourcentage d’accords 
réalisés (m.pl). Tout adjectif comportant une faute d’orthographe, ainsi que 
les adjectifs invariables au pluriel (gris, roux, marron) ont été écartés. Le plus 
grand nombre d’occurrences dans le Corpus Distance (169 contre 139) s’explique 
en grande partie par le vocabulaire supplémentaire de Thèmes pour décrire les 
cheveux (les adjectifs frisés, châtains, et raides). 

- Corpus Campus : 104/136 occurrences réussies = 76,47% 
 
- Corpus Distance : 110/169 occurrences réussies = 65,09% 
 
- L’écart de 11,38% entre les deux groupes est statistiquement significatif (ƒÔ2 (1) 
= 4,69, p< 05), le taux de réussite étant plus élevé dans le groupe sur campus  (voir 
Annexe C pour la distribution des occurrences). Soulignons que dans les deux groupes, 
le taux de réussite est nettement plus élevé pour l’accord féminin que pour l’accord 
masculin pluriel (ce dernier étant un accord « muet »).     

                                                                                                                                        
4.  Verbes de préférence + infinitif 

Pour cette dernière structure ciblée, nous avons accordé un point à toute 
occurrence réussie. (Exemple : Elle aime voyager). 
Une occurrence n’est pas réussie si le deuxième verbe n’est pas à l’infinitif.
(Exemple: Elle aime voyage/voyage/voyagez). 
L’omission du verbe de préférence ou de l’infinitif entraîne également la perte 
du point. (Exemple: Elle (?) faire du jogging/ n’aime pas regarder la télé et (?) très chaud. = 1/3).  
Les autres fautes sont acceptées. (Exemple: elle deteste etudier/aime ragarder la télé). 

- Corpus Campus : 190/200 occurrences réussies = 95%  
- Corpus Distance : 174/200  occurrences réussies = 87% 
 
- L’écart de 7% entre les deux groupes est statistiquement significatif, (ƒÔ 2(1) = 
7,81, p< 100), le taux de réussite étant plus élevé pour le groupe sur le campus (Voir 
Annexe D pour la distribution des occurrences). 

                                                                                                                                         
Signalons ici que 5 des 10 fautes dans le Corpus Campus sont de simples fautes 
d’orthographe, du type souvent commis par les francophones mêmes (Elle aime 
allé/écoutez). Par contre, dans 22 des 26 cas d’erreurs dans le Corpus Distance, le 
problème est tout autre: on conjugue le deuxième verbe au présent (J’aime regarde/ 
écoute/mange/fais/parle). Seuls 3 des 10 erreurs du Corpus Campus sont de ce 
type. Ce genre d’erreur s’entend évidemment à l’oral, et peut donc être corrigé 
par le professeur en salle de classe, évitant de le reproduire dans un travail écrit.   
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Comparaison avec la richesse lexicale  
                 
Afin de comparer la compétence linguistique, dans le domaine lexical, des 
apprenants en ligne avec ceux en salle de classe, nous avons utilisé une version 
française expérimentale du logiciel Vocabprofile de Cobb. Ce logiciel, d’abord 
développé pour l’anglais, a été récemment adapté au français et permet à 
l’utilisateur de se prononcer non seulement sur la diversité lexicale, mais 
aussi sur la rareté des mots utilisés. Cet outil relativement simple mesure la 
proportion des mots de basse fréquence et de haute fréquence dont se sert un 
locuteur natif ou un apprenant dans un texte écrit. Les listes de fréquence de 
mots utilisées dans la version française de Vocabprofile sont établies à partir de 
l’écrit journalistique (plus spécifiquement le corpus du Monde et du Soir). 

Une fois que les textes de nos apprenants sont soumis au logiciel, les mots du 
texte sont ensuite classés en fonction de quatre types de fréquence : la liste 
des 1000 mots-familles les plus fréquents (K1), la liste des mots-familles de 
1001 à 2000 (K2), la liste des mots-familles de 2001 à 3000 (K3), les mots qui 
n’apparaissent en aucune des listes précedentes (K4).
  
 a) Le fonctionnement de Vocabprofile

Le logiciel que nous avons utilisé est en fait un analyseur automatique de textes 
écrits. Son but est d’analyser le texte de l’apprenant et de produire un profil 
lexical. Vocabprofile est disponible sur un site web en libre accès : http://www.
lextutor.ca/vp/. Aucune installation n’est requise. L’interface du programme est 
conçue pour que chercheurs et enseignants puissent insérer des textes écrits et les 
soumettre ensuite à l’analyseur. L’utilisateur écrit ou colle un texte à l’écran et 
puis appuie sur le bouton «Soumettre fenêtre». Le programme identifie les formes 
lexicales pour ensuite les classer en fonction de quatre types de fréquence. Après 
quelques secondes, le système affiche les résultats sur un écran en forme de 
tableau. Dans la première partie, les catégories d’analyse sont énumérées et le 
nombre d’occurrences de chaque catégorie est indiqué. Dans la deuxième partie 
se trouvent des listes de formes détectées. Les formes en question prennent des 
couleurs différentes selon leur fréquence. 

b) Corpus  

Notre corpus est constitué de 178 textes produits lors de l’examen final en FR 
151, soit 90 des apprenants en salle de classe et 88 des apprenants en ligne.  
Chaque texte compte entre 50 et 70 mots ;  l’ensemble comprend autour de 10 
680 mots (voir Tableau 1).
                                                                                                                                            
Tableau 1 

Sujets Nombre d’apprenants Nombre de mots du corpus

Campus 90 env. 5 400

Distance 88 env. 5 280
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c) Préparation des données

La préparation des données avant l’analyse représente une étape importante. 
Dans un premier temps, nous avons fait la sélection d’un ensemble de données 
traitant le même sujet : la description d’une femme. Dans un deuxième temps, 
nous avons préparé les données selon les critères suivants : 

- Inclure un espace vide après chaque virgule et point final. Corriger toute erreur 
d’orthographe ou d’usage et traiter tout nom propre. Certains mots sont exclus de 
l’analyse, dont les noms propres, les chiffres, les mots clairement étrangers, et les 
abréviations. Les mots qui sont inclus sont les mots français correctement épelés. 

 
Le logiciel utilise un dictionnaire de formes fléchies et ce dictionnaire ne reconnaît 
que des formes correctement orthographiées. Pour éviter de sous-estimer 
la fréquence de certains mots, nous avons corrigé les fautes d’orthographe. 
L’orthographe des mots incorrectement épelés a été corrigée manuellement à 
l’aide de Microsoft Word (voir Tableau 2 pour un exemple d’un texte corrigé ; les mots 
corrigés apparaissent en gras). Lorsque des mots n’étaient pas reconnaissables, 
nous ne les avons pas corrigés. Par conséquent, ces mots-là ont été exclus de 
l’analyse.  

Tableau 2                  
Corpus Campus, Sujet 33 Corpus Campus, Sujet 33 - corrigé

Ma mére est gentille et comique. Elle aime 
jouer aux cartes avec sa copains. Elle est petite 
avec court les cheveux noire. Ma mére porte 
les jeans et une chemise. Elle aime regarder le 
télé mais elle deteste ecouter à la radio. Elle 
chante avec sa grand-mère sur le weekend. Ma 
mère adore les vacances. Elle va allée Alaska 
en janvier. Ma mére est trés intelligente. Elle 
est l’instructrice à St. Margaret. 

Ma mère est gentille et comique. Elle aime 
jouer aux cartes avec sa copains. Elle est petite 
avec court les cheveux noire. Ma mère porte 
les jeans et une chemise. Elle aime regarder le 
télévision mais elle déteste écouter à la radio. 
Elle chante avec sa grand-mère sur le weekend. 
Ma mère adore les vacances. Elle va allée Alaska 
en janvier. Ma mère est très intelligente. Elle 
est l’instructrice à St. Margaret. 

 
d) Analyse 

Après la préparation des données, nous avons traité les textes avec le logiciel 
de Cobb. Pour nous, la question qui se pose est la suivante : est-ce que les 
étudiants en ligne ont un lexique aussi riche que ceux en salle de classe ? En 
traitant les textes, nous avons constaté que plusieurs mots très communs (ex. 
nez, détester, gentil, rond) n’ont pas été reconnus par le logiciel puisqu’ils 
ont été relégués à la catégorie K4. Après avoir communiqué avec Cobb, nous 
avons pu comprendre que l’outil en est toujours au stade expérimental et que 
le dictionnaire n’est pas encore complet, ce qui explique pourquoi plusieurs 
mots communs ont été exclus des analyses. Ce fait n’affecte toutefois pas nos 
résultats puisque les mots exclus le sont pour tous les apprenants. 

e) Résultats 

Nos résultats suggèrent qu’il n’y a pas d’écart significatif quant à la richesse 
lexicale entre nos apprenants en salle de classe et en ligne (voir Tableau 3). 
L’indice % K1-familles en salle de classe est de 82,70 et celui en ligne est de 
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84,22 - un écart de 1,52%. Pour l’indice % K3-familles, l’écart (0,23%) est encore 
moins significatif. Ces résultats vont à l’encontre de nos attentes, et ils ne 
s’interprètent pas facilement. Une explication possible est que les apprenants 
en ligne possèdent un bagage lexical antérieur aussi riche que les apprenants en 
salle de classe. Un autre résultat à souligner est la variation entre les locuteurs 
natifs et les apprenants de langue seconde, le résultat typique d’un locuteur natif 
étant en effet 70 - 10 - 10 - 10. Les résultats de nos apprenants de langue seconde 
démontrent qu’ils possèdent un lexique moins riche qu’un locuteur natif, ce qui 
n’est pas surprenant. 

Tableau 3 

 Corpus Campus : Sujets 1 - 90 Corpus DE : Sujet 1 - 88

%K1-fam 82,70 84,22

%K2-fam 4,37 4,43

%K3-fam 2,07 1,84

%K4-fam 10,86 9,51
  
Conclusion 

Cette étude a recherché des rapports possibles entre les conditions 
d’enseignement et l’acquisition éventuelle d’une langue seconde.  Il en ressort 
que certaines structures grammaticales sont plus facilement assimilées en salle 
de classe que dans le cours en ligne. À notre avis, il ne faut pas sous-estimer 
le rôle que jouent la correction spontanée et le renforcement oral reçus dans 
un contexte interactif avec un professeur et d’autres étudiants. Ceci dit, le 
taux de réussite chez nos étudiants en ligne s’avère quand même élevé. De 
plus, notre analyse de la richesse lexicale, à l’aide d’un analyseur automatique, 
Vocabprofile, ne démontre aucune différence significative entre les deux 
groupes. Néanmoins, il serait souhaitable de reprendre ces recherches dans 
des conditions méthodologiques plus idéales - notamment où le même manuel 
s’utilise dans deux groupes - afin de comparer l’acquisition d’un vocabulaire 
bien ciblé, commun aux deux groupes, et d’un plus grand éventail de structures 
grammaticales. 

Nous tenons à remercier Glen Lombard et Dr B.J. Rye de St. Jerome’s University, Waterloo, pour avoir si 
généreusement offert de faire les calculs du test Chi-square.
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Annexe A - Questions d’examen 

A. Faites la description de vous-même. Parlez de votre physique, de votre personnalité, de 
votre profession et de quelques activités que vous aimez faire (sujets D1-30). 
B. Faites la description de votre meilleur ami. Parlez de son aspect physique et de sa 
personnalité. Dites pourquoi vous vous entendez (get along) si bien (sujets D31-52). 
C. Décrivez une femme que vous aimez bien. Description physique, personnalité, métier/ 
études, ce qu’elle aime ou n’aime pas, ce qu’elle fait comme loisirs (sujets C1-80). 
D. Faites une description de vous-même. Parlez de vos vêtements (et couleurs), de votre 
physique, votre personnalité, de ce que vous aimez faire comme loisirs. (sujets C81-90).
 

336/348 Corpus campus 96,55 % de réussite

Sujet Occurrences Total  Sujet Occurrences Total

1 petite, belle, intelligente, bavarde, serieuse 5/5  46 intéressante 1/1

2 grande, belle, intelligente, infirmière 4/4  47 amusante, méchante, chinoise, 
institutrice

4/4

3 gentille 1/1  48 active, stricte, infirmière, petite 4/4

4 petite, bavarde, sportive, ètudiante 4/4  49 petite (charmant, amusant) 1/3

5 petite, intelligente, amusante, étudiante 4/4  50 intelligente, jollie, blonde 3/3

6 belle, grande, institutrice, intéressante, 
sportive

5/5  51 petite, belle, intelligente, sportive, 
gentille, amusante

6/6

7 petite, jolie, stricte, patiente, active, 
sportive, travailleuse

7/7  52 blonde, belle, gentille, active (sportif) 4/5

8 belle, petite, gentille, jolie, active 5/5  53 petite, intellignente 2/2

9 grande, gentille, americaine 3/3  54 gentille, belle, forte, mécanicienne 4/4

10 belle, étudiante 2/2  55 grande, grosse, sportive 3/3

11 infirmiere - sans l’accent, l’accord n’est pas 
réussi)

0/1  56 grande, belle, gentille, courageuse, 
bonne, musicienne, sportive

7/7

12 petite, patiente, informaticienne, étudiante 4/4  57 belle, gentille 2/2

13 cuisinière, belle, amusante 3/3  58 intellegente, musclée, sportive, serieusse 4/4

14 belle, sportive, gentille, intelligente 4/4  59 petite, intelligente 2/2

15 petite, chanteuse, jolie 3/3  60 jolie, intelligente, brune, avocate 4/4

16 belle, charmante, amusante, gentille, petite, 
forte (douche)

6/7  61 active 1/1

17 jollie, etudiante, petite, belle 4/4  62 petite, jolie, sportive 3/3

18 petite, gentille, amusante, intelligente 4/4  63 gentille, amusante, travailleuse (avocat, 
fatigué)

3/5

19 vieille, intelligente, belle, chanteuse, petite, 
sportive

6/6  64 amusante, gentille, petite, belle 4/4

20 étudiante, intelligente, belle, petite, 
travailleuse

5/5  65 grosse, musclée, intelligente 3/3

21 gentille, géneureuse, etudiante 3/3  66 petite, gentille, ennuyeuse, étudiante 4/4

22 intelligente, petite, institutrice 3/3  67 belle, grande, intelligente 3/3

23 belle, petite, généreuse, gentille, intelligente 5/5  68 belle, petite, forte, infirmière (étudiant) 4/5

24 belle, étudiante, petite, sportive, patiente 
(important)

5/6  69 gentille, grande, sérieuse, intelligente 4/4

25 etudiante, intelligente, gentille, belle, 
sportive

5/5  70 belle, petite, jolie, gentille, sportive, 
travailleuse, cadette

7/7

26 généreuse, sportive, intelligente, jolie 4/4  71 grande, belle, jolie 3/3
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27 jolie, charmante, ouvrière 3/3  72 belle, jolie, petite (intelligent) 3/4

28 belle, gentille, heureuse 3/3  73  0/0

29 sportive, intelligente, gentille 3/3  74 belle, gentille, intelligente 3/3

30 directrice, travailleuse, intelligente, 
charmante

4/4  75 petite, belle, gentille 3/3

31 grande, intelligente, belle 3/3  76 belle, intelligente, sportive, gentille, 
institutrice

5/5

32 étudiante, belle, gentille, petite, travailleuse, 
institutrice, passionée (intelligent)

4/4  77 intelligente, gentille, jolie 3/3

33 gentille, petite, intelligente, instructrice 7/8  78 grande, belle, jolie, gentille, intelligente 5/5

34 belle, genereuse 2/2  79 petite, belle, intelligente, gentille, active 5/5

35 grande, intelligente 2/2  80 petite, intelligente, gentille 3/3

36 grande, gentille, active 3/3  81 grande, intelligente, sportive 3/3

37 grande, gentille, heureuse, intelligente 4/4  82 grande, grosse, active, sportive, 
intelligente, gentille, mignonne

7/7

38 sportive, active, grande, belle 4/4  83 forte, intellegente, charmante 3/3

39 petite, belle, intéressante, informaticienne 4/4  84 petite, sportive, active, jolie, mignonne, 
contente

6/6

40 gentille, intelligente, contente, petite, belle, 
jolie, vendeuse, meillure amie

9/9  85 vieille, belle, charmante 3/3

41 belle, petite, intelligente, sportive 4/4  86 jalouse, petite, jolie, sportive, étudiante 5/5

42 belle, gentille, sportive, amusante, jolie 5/5  87  0/0

43 petite, intelligente 2/2  88 grande, gentille 2/2

44 jolie, petite, amusante, intelligente, 
étudiante, institutrice

6/6  89 nerveuse (court) 1/2

45 petite, belle, intelligente, amusante, 
patiente, etudiante

6/6  90 jollie, forte, intelligente, petite 4/4

 
240/275 Corpus Distance 87,27 % de réussite

Sujet Occurrences Total  Sujet Occurrences Total

1 grande, étudiante, amusante, active 4/4  45 courte, intelligente, amusante 3/3

2 avocate, canadienne, divorcée 3/3  46 génereuse, bonne amie, amies 
(intelligent)

4/5

3 gentille, généreuse, travailleuse, intelligente 
(étudiant)

4/5  47 belle, grande, intellegente 3/3

4 (chinois) seule 1/2  48 active, généreuse (intelligent) 2/3

5 intelligente, amusante, curieuse, étudiante 4/4  49 grande, généreuse (gentile) 2/3

6 mathématicienne 1/1  50 intelligente, coréenne (loid=laid ?) 2/3

7 japonaise, intelligente, amusante, étudiante 4/4  51 belle, fatiguée, parresseuse 3/3

8  0/0  52 petite, grande, forte 3/3

9 chinoise, étudiante, serieuse 3/3  53 petite, patiente, contente 3/3

10 vietnammienne, cannadienne, petite, belle, 
curieuse, tolérante, pharmacienne

7/7  54  0/0

11 instructrice 1/1  55 chinoise 1/1

12 organisée,intelligente,amusante, étudiante, 
active

5/5  56 gentille, travailleuse, étudiante 3/3

13 tolérante, curieuse (étudient) 2/3  57 grande, heureuse, gentille, étudiante 4/4

14 grande, gentille, patiente (étudiant) 3/4  58 étudiante 1/1
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15 petite, amusante, étudiante 3/3  59 petite, intelligente, curieuse (étudiant) 3/4

16 travailleuse, gentille (fatigue) 2/3  60 canadienne, étudiante, gentille, 
amusante

4/4

17 grande, généreuse, travailleuse (affectuese, 
étudient)

3/5  61 étudiante 1/1

18 grande, gentille, généreuse, curieuse 4/4  62 active (grand) 1/2

19 vietnamienne (étudient) 1/2  63 étudiante 1/1

20 heureuse, étudiante, affecteuse 3/3  64 petite, étudiante 2/2

21 intéligente, gentille, active, travailleuse 4/4  65 (étudiant, petit) 0/2

22 grande, travailleuse, amusante, intéressante, 
étudiante

5/5  66 canadienne, belle, travailleuse, 
paresseuse

4/4

23 amusante, jolie, tolérante, patiente, seule 
(fou) 
(meilleure) amies

6/8  67 canadienne, meilleure amie 3/3

24 étudiente, curieuse, intelligente, avocate, 
mal organisée

5/5  68 intelligente (têtu) 1/2

25 petite, contente, gentille, organisèe 4/4  69 étudiante, joyeuse, nouvelle 3/3

26 grande, étudiante, travailleuse, avocate, 
parasseuse

5/5  70 étudiante, amusante 2/2

27 gentille, curieuse (bien organise) 2/3  71 canadienne, gentille, intelligente 3/3

28 organisée, gentille 2/2  72 étudiante, musicienne, active 3/3

29 contente 1/1  73 gentille (petit, fort, étudiant, fatigué) 1/5

30 étudiante 1/1  74 genereuse 1/1

31 petite, gentille, amusante, intelligente, 
patiente (content)

5/6  75 généreuse, enseignante (étudiantes) 2/3

32 (flamboyant) 0/3  76 intelligente, gentille, affecteuse (court) 3/4

33 canadienne (petit, blond) 1/3  77 chinoise, naïve, amusante, étudiante 4/4

34 généreuse 1/1  78 petite, amusante, étudiante, chanteuse 4/4

35 américaine, gentille, intelligente, généreuse 4/4  79 étudiante, mariée, travailleuse 3/3

36 intelligente, intelligente (étudiants) 2/3  80 (content) 0/1

37 belle, flamboyante (flamboyant) 2/3  81 amusante, ennuyeuse, étudiante 3/3

38 jumelles, canadienne, étudiante, amusante, 
active

5/5  82 étudiante 1/1

39 jolie, intelligente, canadienne 3/3  83 gentille 1/1

40 bonne, enseignante, gentille, genereuse, 
occupée, belle, bonne amie

8/8  84 importante, belle 2/2

41 chinoise, petite, généreuse, ennuyeuse, amie, 
milleure

6/6  85 petite 1/1

42 belle, organisée, flamboyante, organisées 4/4  86 grande, active, contente 3/3

43 petite, généreuse (gentile, intelligent) 2/4  87 gentille, meilleure amie 3/3

44 gentille, généreuse 2/2  88 grande, organisée, amusante, 
ennuyeuse, avocate

5/5

 
Note: L’écart de 9.29 % entre les deux corpus est significatif (x² (1) = 18,95, p < .001)
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104 / 136 Corpus Campus 76,47 % de réussite  (104 / 136)

1 bruns  19   37 bruns/longs/ bruns  55 noires/ brunes  73 blonds/ bleus

   20 bruns/ bleus  38 blonds/ bleus  56 noirs/ brunes  74 bruns/ noirs

2 blonds/ bruns  21 blondes/ 
bleu

 39 “rouges  57 bleu  75 brunes/longues/
noires

3 noirs  22 noirs/ longs  40 brune  58 brunne/ bleue                                                    76 bruns/longes/bleus

4 noirs/ longs/ bleus  23 blondes/ 
noires

 41 bruns  59 bruns  77  

5 bruns (écarté: noris)  24 blonde  42 longs/bruns/bruns  60   78 bruns/longe/bruns

7 bruns  25   43   61 bruns/ bouclés/ 
grosses/ verts

 79  

8 bruns/ bruns  26 blonde/ 
bleues

 44 longs/ bruns  62 noirs/ bruns  80 bruns/courts/ 
bleues 

9   27 noirs  45 noir  63 noirs/ bruns  81 longs/bruns/ verts

10 bruns/ bruns  28 bruns/ 
bouclés/verts

 46 noirs/longs/ bruns  64 bruns  82  

11 verts/ blonds  29 blonds/ verts  47 noirs/ bruns  65 noirs/ bruns  83 bruns/ longs

12   30   48   66 bruns  84 longs/ noir

13 noirs/ bruns  31 noirs  49 noir/ bruns  67 blonde  85 noirs/ bruns

14 blonds/ verts  32   50   68 bruns/ longs  86 bruns/ bruns

15 blonds/ bruns  33 noire  51 bruns/ bruns  69 bruns/ courts/ 
bruns

 87 longs/ bruns

16   34 noirs  52 bleue  70 blonds/ bleus  88 noir/ court

17   35 brune  53 bruns/ courts/ 
bleus

 71 Blondes 
(écarté:*cours)

 89 noirs/ bruns

18 noirs/ bruns  36 noirs/ longs  54 brun  72   90  

110 / 169 Corpus Distance 65,09 % de réussite  (110/169)

1 bleues/ noirs  19 noirs/ court  37 bruns  55 raides  73 courts/ blonds

2 long/ bleu  20 noirs/ noirs/ 
raides

 38 bruns  56 longs/ noirs/ 
noirs

 74 bleu/ rouge 
(*frisoles)

3 longs/ verts  21 verts/blonds/ 
raides

 39 noire/ bleu  57 bruns/ bleus  75 bouclés/ bruns/ 
bruns

4 noirs/ raides  22 bleus/ blonds  40 bruns/ bleu  58 noir/ noir  76 noirs/ bouclés

5 noir/ noir (*frises)  23 verts/ longs  41   59 noirs/ longs  77 noirs

6 bleues/ châtain  24 noir/ noir  42 longs/bruns  60 long  78 verts/ courts/ raides

7 longs/ noirs  25 blonds/ 
bleus

 43 noir/brun  61 bruns/ blonds  79 blonds /courts 
(*blues)

8 bleus/ blonds  26 bleus/ bruns  44 longue/frisé/grands  62 bleus  80 blonds/ bruns

9 noir  27 courts/ 
noirs/ noirs

 45 bleus/blonds  63 longs/ châtain  81 noirs/ frisés

10 noirs/ bruns  28 noirs/ longs  46 bleu/ brune/ bleu  64 noir/ raides/ 
noir

 82 bleus/ blonds/ 
bouclés

11 longs/ blonds/ verts  29 bruns  47 longs  65 bleus/ blonds  83 noir/ bleus

12 noirs  30 noirs  48 châtain  66 bleus/ blonds/ 
long

 84 bleus/blondes/
longes

13 bleu/ blond  31 court  49 long/rouge/ bleus  67 Bruns / bruns  85 noir

14 bleu/ brun  32 noir/ court  50 noirs  68 long (écarté: 
*raises)

 86  

15 noirs/ raides  33   51 long/ brun/ brun  69 vert/ blonde  87 bleus/ châtains

Enjeux technologiques
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16 noirs/ raides/ verts  34 bruns/ noirs  52 bruns  70 noirs/ longs  88 bruns/courts/bleus

17 longs/ raides  35 frisés/ verts  53 vert/ rouge  71 blonde/ bleus    

18 noir/ court/ noir  36 noirs  54 vert/ blond/longs  72     

Note: L’écart de 11.38 % entre les deux corpus est significatif (x² (1) = 4,69, p < .050)

190 / 200 Corpus Campus 95,00 % de réussite

Sujet Occurrences Total  Sujet Occurrences Total

1 aime faire ... et écouter .../ préfère jouer ... 3/3  46 aime regarder.../ aime jouer (au tennis)/ 
aime faire../ aime jouer (aux cartes)/ 
aime aller...

5/5

2 aime faire .../ (mais je) déteste jouer... 2/2  47  0/0

3 aime chanter et faire... 2/2  48 aime regarder... lire... et écouter... 3/3

4 aime beaucoup regarder.../ elle ( ?) faire du 
jogging

1/2  49  0/0

5 aime faire.../ aime lire / aime aller...   50 aime beaucoup voyagé / déteste fumer                                                                1/2

6 Elle aimes fait ... 0/1  51 aime écouter.../ n’aime pas etudier 2/2

7 aime beaucoup faire (du sport)/ aime nager, 
patiner et faire (du ski)/n’aime pas faire (du 
jogging

5/5  52 déteste travailler et regarder... 2/2

8 aime écouter.../ aime parler.../ n’aime pas 
regarder.../ n’aime pas faire...              

4/4  53 aime jouer (du piano) et écouter.../ 
n’aime pas jouer (aux cartes)/ aime lire

4/4

9 aime travailler... et acheter... 2/2  54 aime jouer.../ aime regarder...                                                                                 2/2

10  0/0  55 aime jouer...                                                                                                            1/1

11 aime faire les cours/ n’aime pas jouer... 2/2  56 aime jouer (du piano)/ aime faire/
déteste jouer (au basketball) / aime 
danser et  chanter/  (nous) aimons jouer 
(du piano)/ aimons jouer (avec le chat)                   

7/7

12 aime faire (de la cuisine) et travailler/ n’aime 
pas faire (du sport)/ préfère faire (du vélo) ou 
faire (du canöe)...et faire (du ski) 
(* écarté : « faire du lire »)

6/6  57 elle adoré faire... et aussi dansé/ 
déteste regarder ...                                             

2/3

13  0/0  58 déteste boire...                                                                                                        1/1

14 adore danser et jouer... / aime bien parler..../ 
désteste fumer 
n’aime pas étudier/ aime beaucoup faire...

6/6  59 aime regarder.../ aime danser/ déteste 
jouer...                                                        

3/3

15 aime beaucoup faire... 1/1  60 aime étudier/ aime regarder...                                                                                 2/2

16 aime faire.../ aime beaucoup jouer.../ aime 
beaucoup de voyager           

3/3  61 aime bien chanter et jouer (au piano)/ 
adore travailler/déteste écouter.../ 
aime faire... et jouer (au foot)                                                     

6/6

17 aime jouer (au volley).../ aime jouer (au violin) 2/2  62 aime regarder/ adore jouer.../ préfère 
faire...                                                          

3/3

18 aime regarder.../ aime lire / adore faire../ aime 
bien parler...

4/4  63 aime faire.../ aime sortir/ n’aime pas 
travailler/ aime dormir

4/4

19 adore jouer...et regarder la télé 2/2  64  0/0

20 aime beaucoup lire 1/1  65  0/0

21 aime egalement allé... 0/1  66  0/0

22 aime...chanter est faire (la cuisine)/ aime faire 
(du shopping) et dancer

4/4  67 aime faire (des courses)/ aime faire (du 
ski)/ aime beaucoup regarder.../ adore 
faire (la cuisine)/ n’aime pas du tout 
étudier/ déteste travailler

6/6

23 aime magisiner/ aime jouer (au tennis)/ n’aime pas 
jouer (au hockey)/ déteste réster à la maison

4/4  68 (*cas écarté : « elle fait danser et 
écouter »)

0/0

Faire vivre les identités francophones



1015

24 aime parler/ aime ragarder ... 2/2  69 aime etudier/ aime regarder.../ aime 
jouer.../ n’aime pas rester...                            

4/4

25 aime danser/ aimer faire.../ elle n’aime pas 
regarder...

3/3  70 aime aller../.aime regarder ...                                                                                   2/2

26 aime beaucoup voyager, visiter les villes et 
parler/ n’aime pas du tout fumer, regarder la 
télé et ( ? ) très chaud/ adore...aller.../ préfère 
regarder...

7/8  71 (elle) aiment regarder...et manger/ 
déteste surfer..                                                  

3/3

27 aime faire ... 1/1  72 aime regarder ...                                                                                                      1/1

28 n’aime pas faire... et régarder ... 2/2  73 aime jouer.../aime lire...                                                                                         2/2

29 aime jouer (au soccer)/n’aime pas jouer (au 
golf)/ aime beaucoup écouter...

3/3  74  0/0

30 aime regarder...et manger.../ aime téléphoner 3/3  75 aime faire.../ aime chanter/ déteste 
d’écrire                                                           

3/3

31 deteste faire .../ aime regarder... 2/2  76 aime rester...et regarder...et aller faire...                                                                3/3

32 aime écouter/ aime regarder/ (nous) adorons...
voyager

3/3  77   

33 aime jouer.../aime regarder.../ deteste ecouter 
...

3/3  78 aime jouer.../aime lire et régard.../
(elle)aimerais aller...

3/4

34 n’aime pas dancer 1/1  79 aime jouree                                                                                                            0/1

35 n’aime pas étudier 1/1  80  0/0

36 aime manger/ n’aime pas faire... 2/2  81  0/0

37 n’aime pas étudier et voyager/ aime faire... et 
aller...

4/4  82 adore jouer 1/1

38 aime aller au cinéma 1/1  83  0/0

39 aime à danser et regarde.../ déteste fumer et 
chanter

3/4  84 aime jouer...                                                                                                            1/1

40  0/0  85  0/0

41 aime jouer au tennis et jouer du piano 2/2  86 adore étudier et lire 2/2

42 aime beaucoup patiner 1/1  87  0/0

43 n’aime pas écoutez ...  / aime regarder le 
football/ adore manger

2/3  88  0/0

44 aime beaucoup chanter et nager 2/2  89 n’aime pas manger                                                                                                 1/1

45 adore voyager 1/1  90  0/0

174 / 200 Corpus Distance 87,00 % de réussite

Sujet Occurrences Total  Sujet Occurrences Total

1 adore aller 1/1  45 aime beaucoup jouer... 1/1

2 n’aime pas dancer/ aime jouer 2/2  46  0/0

3  0/0  47 aimons assister... 1/1

4 aime sortir/ aimons jouer/ aimons 
regarder/ aime lire                                   

4/4  48  0/0

5 n’aime pas me lever/ aime regarde et 
écoute.../ adore faire...

2/4  49  0/0

6 aime faire (du shopping)/ aime jouer.../ 
adore faire (des sports)/ aime beaucoup 
faire (du ski)/ aime faire (la grasse matinée)

5/5  50 aime être (avec ces amis)/ aime faire...
et écouter/ on aime rieré

3/4

7 aime faire... 1/1  51 aime danser/ déteste regarder.../adore 
dîner...

3/3

8 adore passer.../ aime faire... 2/2  52  0/0

Enjeux technologiques
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9 aime aller… 1/1  53 aime passer.../ aimons jouer... 2/2

10 aime manger.../aime faire... 2/2  54  0/0

11  0/0  55 aime être (avec ma famille) 1/1

12 aime nager/ aime faire.../ aime jouer.../ 
aime passer.../ aime aller...

5/5  56 aime beaucoup dîner.. sortir.../ adore 
voyager/ n’aime pas jouer...

4/4

13 aime etudier/ aime jouer...et passe le 
temps.../ adore faire (du jardinage)/ 
n’aime pas faire (les courses)/ aime aider...

5/6  57 aime faire (de la peinture)/ n’aime pas 
du tout faire (la vaisselle)

2/2

14 Les activités que j’aime faire est le 
danse...et mange la cuisine...

1/2  58 j’aime(?) du shopping et jouer (du foot)/ 
j’aime manger                               

3/3

15 aime beaucoup faire.../ préfère passer... 2/2  59 aime étudier/ aime sortir...et faire.../ 
aime rester...et lire

5/5

16 aime inviter.../aime faire.../ préfére 
rester...

3/3  60 aime beaucoup aller...et jouer.../ aime 
voyager, fais... et sortir         

4/5

17 aime jouer (au volley).../ aime jouer 
(au violin)

0/4  61 aime beaucoup passer.../ aime aller.../ 
aime faire...                                               

3/3

18 aime faire (du shopping)/ aime faire 
(de la natation)/ n’aime pas faire (les 
devoirs)/ aime chanter et danser                                                 

5/5  62 aime rester.../ aime faire (les 
sports) et fait (la natation)                                                  
(*cas écarté : « j’aime jouer les enfants »)

2/3

19 aime regarder/ préfère passer ... 2/2  63 aime faire... 1/1

20 aime sortir/ aime dîner 2/2  64 aime écoute...passe...regarde... 0/3

21 aime rire/ adore jouer...et faire... 3/3  65 aime retrouver.../ préfère passer... 2/2

22 aime parler.../ aime aller.../aime écouter... 3/3  66 aime faire... 1/1

23 aime visiter.../ adore écouter... 2/2  67 aime jouer.../ aimons bien dancer 2/2

24 aime bien étudier.../ adore faire... (au 
hockey)/ déteste réster à la maison

2/2  68 aime faire (du shopping) et dîner.../ 
n’aime jamais faire (du sports)

3/3

25 préfère être.../ aime faire... 2/2  69 aime voyager/ désire parle 1/2

26 aime jouer.../ aime dormir...                                    2/2  70 aime passer.../ aime faire... 2/2

27 aime faire../ adore aller... et écoute 2/3  71 adore...danser/ adore étudier (l’anglais)/ 
n’adore pas étudier(les maths)

3/3

28 aime faire (la cuisine)/ adore faire (en 
coup de téléphone)

2/2  72 aime jouer... 1/1

29 aime faire.../ déteste faire.../ aime 
jouer...

3/3  73 aime faire.../ aime jouer... 2/2

30 aime écouter...faire (du shopping)...
retrouver...faire (la cuisine)/ n’aime pas 
faire (le ménage)                                                                                   

5/5  74 aime faire... 1/1

31 (*cas écarté :  « Nous aimons faire l’écôte 
le musique rock »)

0/0  75 aime lire et dînez.../ n’aime pas 
beaucoup aller...

1/2

32  0/0  76 aime faire (du shopping) et fais (du 
jardinage)/ j’aime faire (du vélo) et 
écoute.../ aime voyager

3/5

33  0/0  77 aime faire.../aime sortir 2/2

34 aimons faire.../ aimons beaucoup 
assister.../ déteste dîner...                                 

3/3  78 aime passer... 1/1

35  0/0  79 aime beaucoup passer.../aimons aller.../
aime beaucoup dîner.../ n’aime pas 
faire.../ adore rester...

5/5

36 aime faire (du shopping)/ (elle) déteste 
faire (ses devoirs)/ 
(je) n’aime pas faire (mes devoirs)

3/3  80 aimons faire (de l’exercice)/aime 
inviter... et faire (ma part)

3/3

37 (Mes amis et moi) aiment faire de la 
lecture

1/1  81 aime jouer.../ aimons aller.../ adore 
faire (du jardinage)/ déteste faire (la 
cuisine)/ aime étudier

5/5
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38  0/0  82 aime parle... et travailler.../ aime bien 
rester...et lire/ adore sortir...et danser/ 
aime assez bien courir...et fais...

6/8

39 aimons jourer tennis/ adorons jourer des 
cartes et mangons...

1/3  83 aime assister.../ aime aller.../ n’aime 
pas faire...

3/3

40 aime faire (des sports), travailler...et 
faire (du jardinage)

3/3  84 (Dana et moi) aiment jouer tenis et 
aller.../ (Dana) aime fais

2/3

41  0/0  85 aime être.../ aime sortir/ aimer aller... 3/3

42 aimons faire.../ aimons aller... 2/2  86  0/0

43  0/0  87 adore faire.../n’aime pas regarder ... 2/2

44  0/0  88 aime jouer...fais ... et voyager 2/3

 

Note: L’écart de 8.00 % entre les deux corpus est significatif (x² (1) = 7,81, p < .001)
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L’impact des sciences et des techniques dans nos sociétés est considérable : il 
concerne aussi bien la vie quotidienne de chacun d’ entre nous que les grands 
équilibres planétaires. De ce fait, la culture scientifique et technique concerne 
l’ensemble des enseignements et tous les enseignants du monde ! Quelque soit 
leur discipline! Chacun à sa place, peut et doit développer au bénéfice du plus 
grand nombre (des élèves ou d’un plus large public) la diffusion et l’appropriation 
d’une Culture scientifique et technique caractérisée par de nouveaux enjeux, 
eux même liés à l’essor perturbant et ambivalent des sciences et des techniques. 
Une nouvelle « Renaissance » s’ouvre à nous ou s’impose à nous…

La Cité des sciences et de l’industrie de Paris, souvent connue à l’étranger 
sous la dénomination de «la Cité de la Villette» accueille dans ses espaces 3 
millions de visiteurs par an, ce qui en fait un des plus grands centres culturels 
consacré aux sciences et techniques d’Europe et dans le monde. Inaugurée 
en mars 1986, cette institution culturelle originale par ses méthodes, ses 
services ou accueils renouvelés de publics très diversifiés (aujourd’hui, la Cité 
accueille les jeunes visiteurs dès l’âge de deux ans, dans une nouvelle Cité 
des enfants) est devenue en 20 ans, une institution de référence notamment 
sur le plan culturel et muséologique international. Dans de nombreux pays, 
notamment d’Europe du nord et de l’ouest, l’apparition dans les années 1980, 
de nouvelles institutions culturelles consacrées aux sciences et aux techniques, 
et l’émergence d’un nouveau concept de musée démontraient les nécessaires 
évolutions de nos sociétés quant à la perception des enjeux scientifiques et 
techniques et le besoin d’un nouvel enseignement et éducation aux sciences.

Si le premier musée des sciences en France est bicentenaire et lié à la 
révolution française (il s’agit à Paris du Musée des arts et techniques, abrité 
par le Conservatoire national des arts et métiers) il faut attendre une nouvelle 
période historique, celle du Front populaire dans la France de 1936, pour voir 
émerger «le Palais de la découverte» musée des sciences parisien de 2ème 
génération, dont l’objectif n’est plus la conservation mais la démocratisation 
des savoirs scientifiques et techniques et la vulgarisation de ces savoirs. La Cité 
des sciences et de l’industrie, dans l’histoire française des musées, sera comme 
bien d’autres créations européennes ou américaines, une création de 3ème 

nouveaux enjeux de la culture scientiFique et technique

José Ortéga
chargé de mission pour la francophonie à la direction 

de l’action régionale et internationale
Cité des sciences et de l’industrie, Paris La Villette
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génération, typique des années 1980, institution culturelle pluridisciplinaire et 
thématique où les usages des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication seront très diversifiés.

Nous l’avons déjà indiqué: la Cité de La Villette accueille trois millions de 
visiteurs par an. De ce fait, pourrions-nous dire, elle engrange une expérience 
professionnelle immense, accentuée par la diversité des publics et visiteurs 
accueillis, notamment la jeunesse, souvent encadrée par les enseignants : la Cité 
des enfants, espace spécialisé au sein d’une plus vaste Cité, s’adresse depuis 
peu au public jeune dès l’âge de deux ans! Que pouvons-nous observer depuis 
la «Cité de La Villette», comme depuis ces nouveaux centres culturels, riches 
d’une nouvelle complexité, de leur diversité de programmes, de publics, de la 
modernité de leur technique et d’usages des technologies de l’information et de 
la communication ? De ces nouveaux centres et institutions qui ont souvent renié 
l’appellation de Musée et qui se développent aujourd’hui dans de nombreux pays, 
que pouvons-nous apprendre d’utile ? Que devons-nous observer de ces millions 
de visiteurs de tout âge, individuel ou en famille, élèves avec leurs classes et 
enseignants, ou professeurs en stage de formation ?

En premier lieu, nous mesurons, par le succès même de leur fréquentation, 
par l’engouement et la motivation des enseignants et de leurs élèves, que 
l’enseignement des sciences et l’éducation scolaire formelle aux sciences et aux 
techniques, sont en crise. En France et plus largement en Europe, le recrutement 
des étudiants scientifiques ou techniques connaît une baisse significative qualifiée 
par certains d’alarmante!

Cette crise importante oblige à réévaluer les propositions, à réorganiser ou à 
refonder les projets et missions éducatives. La Cité des sciences et de l’industrie, 
lieu d’éducation informelle peut participer, comme tout établissement analogue, 
à la refondation et à la modernisation des enseignements scolaires formels. Cette 
crise n’a pas vocation à être inéluctable et il semble que, de toute part, les 
réflexions et actions adaptées s’engagent. Il est important de cerner les éléments 
qui concourent à alimenter cette crise de l’éducation, commune à bien des pays. 
En France quatre éléments semblent concourir à cette évolution.

Ne semblent pas absents de ce cadre, comme nous le verrons plus loin, les enjeux de 
la mondialisation des échanges. Ces quatre éléments corrélés entre eux, peuvent 
être succinctement et pour une meilleure communication, regroupés dans des 
catégories d’ordre historique, pédagogique, technique et philosophique. Dans le 
champ de la francophonie et des liens unissant la France aux pays francophones 
(comme ici au Québec) nous pouvons penser, sans ignorer les différences entre 
le nord et le Sud, que cette crise est partagée sous des formes différentes, par 
de nombreux pays.

Premier élément historique, le système éducatif né de la révolution française, 
est consolidé en France à la fin du 19ème siècle. Jules Ferry , célèbre aussi hors 
de France, rendra l’école obligatoire et laïque. Suzanne Citron, universitaire 
française, pose la question de savoir si notre enseignement, celui du 3ème 
millénaire, peut s’inscrire dans un cadre aussi ancien : « nous vivons depuis 
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quelque temps avec une science métamorphosée, des techniques en forme de 
nouveaux paradigmes, de l’autre nous avons un système de savoirs scolaires ou 
universitaires compartimentés dont l’origine et l’organisation remontent à la 
fin du 19ème siècle et dont les références conceptuelles ou épistémologiques 
remontent à Jules Ferry ».

Lié à la dimension historique précédente, le deuxième facteur, d’ordre 
pédagogique, définit les conceptions éducatives de l’époque. Il introduit à la 
fois méthodes pédagogiques dominantes, définition ou portrait type de l’acte 
éducatif. Schématiquement, l’élève sera vu comme un récepteur capable 
d’assimiler une succession de messages prédéfinis, constitués en programme ou en 
emploi du temps. Dans cette conception scientifico-pédagogique (où les théories 
de l’apprentissage empruntent ou conceptualisent, à l’aide d’incursions dans le 
domaine de l’éthologie ou de la biologie) apparaît une vision accumulatrice des 
savoirs où peut s’opérer une sédimentation bénéfique. La notion de sédimentation 
traduit l’apport dans le temps, de savoirs hétérogènes, morcelés ou cloisonnés 
qui correspondent à des disciplines successives et sans lien ou relation entre elles. 
Aux savoirs disciplinaires (légitimes quant à la formation d’excellents chercheurs 
ou spécialistes) imposés à tous selon un même modèle, quel que soit l’objectif 
de la formation ou l’avenir de l’élève, correspond un enseignement accumulatif, 
morcelé ou séquencé, sans aucune réintégration et intelligence d’un ensemble 
corrélé et global.

Troisième facteur perturbant dont les origines sont techniques. Ce facteur est 
au coeur des réflexions, des missions et des nouveaux enjeux de la culture 
scientifique et technique. Nous pouvons le schématiser ainsi : aujourd’hui, nous 
avons à notre disposition des «océans de savoirs», résultats de l’excellence de 
la recherche scientifique et fruits de la profusion technique notamment des 
technologies de l’information et de la communication en éducation. A ce facteur, 
capable comme la langue de la pire et la meilleure des choses, correspondent 
des interrogations légitimes : que devons-nous enseigner aujourd’hui ? Quels 
savoirs sont indispensables ou prioritaires ? Comment pouvons-nous enseigner 
ces «océans de savoir» en assurant une bonne navigation, au pire en évitant la 
noyade! Ainsi, ce troisième facteur essentiellement technique et directement 
issu des progrès scientifiques et de l’avancée des sciences lors de ces vingt 
dernières années, montre à quel point la science et la technique sont aujourd’hui 
ambivalentes, capables tout autant du progrès des sociétés humaines que d’une 
profonde perturbation collective et individuelle. A ce constat correspond une 
nécessaire réflexion collective et sociétale accompagnée d’un développement 
sans précédent de la culture scientifique et technique du plus grand nombre. 
Chacun à sa place tente de s’y employer! C’est le cas notamment au sein des 
institutions, musées et centres de culture scientifique, telle que la Cité des 
sciences et de l’industrie qui tente d’associe très utilement aujourd’hui et de 
façon actualisée, les enjeux et les enseignements scientifiques aux questions 
linguistiques et aux enjeux de la francophonie.

Pour terminer cet exposé, le quatrième facteur (à mon sens le plus fondamental) 
concerne les valeurs en éducation. Ce quatrième élément d’ordre philosophique, 
s’inscrit dans les débats actuels concernant l’histoire des sciences et de la 
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pédagogie, tout autant que les questions de l’éthique et de la responsabilité 
posées aujourd’hui avec acuité. Rappelons rapidement que l’un des premiers 
théoriciens de l’éducation, Platon, ébauche de façon efficace une relation 
entre le savoir et la Loi. Si le savoir est la loi, on peut fonder une normalité 
des savoirs où diversité et variabilité des phénomènes définissent des relations 
constantes et normatives qui sont la loi. Le savoir serait la découverte de la loi 
préexistante cachée derrière les phénomènes. Dans sa vision de la Cité, Platon 
professe l’instruction comme une perfection morale. 

Les ruptures s’amorceront des siècles plus tard, notamment au 18ème siècle 
avec la philosophie critique d’Emmanuel Kant qui énonce qu’on ne peut 
connaître «les choses en soi», que la loi est un acte de pure volonté humaine, 
non liée à la connaissance objective du monde. Loi et savoir apparaissent alors 
comme deux concepts hétérogènes. Peut-on dire ensuite qu’une rupture plus 
approfondie viendra de la science elle-même, signifiant qu’elle sera vraiment 
la source de nos maux et des difficultés futures ? La Science du 20ème siècle 
définit-elle le savoir comme une mise à l’épreuve de la loi?  Toute théorie 
scientifique, selon le philosophe des sciences, Karl Popper, est un ensemble de 
conjectures, d’hypothèses et de relations librement consenties par l’esprit. 
Celles-ci sont constamment déconstruites et mettent à l’épreuve la loi. Ces 
mises à l’épreuve et démentis sont eux-mêmes générateurs de connaissances 
et de nouveaux savoirs.

Ainsi la révolution scientifique et technique introduit une crise permanente de 
la loi et des valeurs. Notre destin scientifique serait ainsi aujourd’hui, celui de 
l’incertitude, du démenti, du risque et de la relativité. A ce destin incertain 
doit correspondre une réflexion extrême : «l’aventure extrême de la technologie 
impose une réflexion extrême, celle de l’éthique de la responsabilité...» dira le 
philosophe Hans Jonas dans son ouvrage Le Principe de Responsabilité (éditions 
du Cerf poche) Sommes-nous démunis ? Devons-nous être désespérés?  Malgré les 
divergences d’appréciations, au-delà des fractures entre le nord et le sud bien 
réelles, malgré le choc des cultures énoncé par certains, nous devons penser que 
la réflexion sur le développement sans précédent des sciences et de techniques 
s’impose à tous et peut être partagée par le plus grand nombre!

Pouvons-nous rester confiants et lucides, considérant par exemple que notre 
époque complexe et mondialisée nous rapproche de la Renaissance ? A ce moment, 
sans précédent dans l’Histoire, moment d’émergence d’un nouvel humanisme, 
apparaissaient d’immenses perturbations scientifiques et techniques. Ainsi de la 
révolution du livre, de l’esprit et de la communication portée par Gutenberg, de 
la révolution copernicienne qui inverse le monde et le redresse, de la première 
mondialisation due à Mercator et à ses principes nouveaux de cartographie. 
Pouvons-nous enfin, oublier Vésale qui dissèque le corps et préfigure les «bricolages 
du vivant» que nous apercevons aujourd’hui ?

La Renaissance a montré que la créativité humaine s’accompagne de 
perturbations brutales et que les sociétés ont toujours suscité un dualisme dans 
leurs évolutions. En écho à Platon, Kant ou Popper, nous savons aujourd’hui 
que, si la loi existe, elle n’impose pas à l’intelligence humaine de disparaître. A 
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l’aube du 3ème millénaire, physiciens et historiens savent relativiser, philosophes 
et mathématiciens nous initient au principe d’incertitude et de responsabilité, 
linguistes et neurobiologistes nous parlent du fonctionnement complexe et global 
de notre système nerveux.

Aujourd’hui nous devons affronter et penser une réalité mondiale incertaine, 
complexe et technicienne. Nous savons que la loi ne remplace pas la conscience, 
que les savoirs sont incertains et que de cette incertitude émerge la question 
de l’éducation et de la transmission des valeurs. A ces nouvelles incertitudes 
doit correspondre une éducation globale et pluridisciplinaire, seule capable 
de former l’élève, la personne et le citoyen, et en donnant un sens global aux 
apprentissages de répondre plus efficacement à la complexité de nos sociétés 
interconnectées, capables du pire et du meilleur !
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Présentation  

« 7 jours sur la planète » est un dispositif complet qui comprend un volet 
interactif multimédia et des fiches pour la classe téléchargeables.  

Pensé pour l’apprentissage du français et l’éducation aux médias, il est accessible 
gratuitement et permet de travailler la compréhension et l’expression écrites 
et orales à partir de séquences d’un journal télévisé authentique. Il associe ainsi 
l’acquisition de la langue française à une ouverture sur le monde et développe 
l’attention au champ interculturel. 

Une dimension formative forte est incluse depuis le début dans le cahier des 
charges de TV5MONDE : elle se concrétise par de véritables scénarii pédagogiques 
élaborés en alternance par les enseignants-concepteurs de l’Alliance française 
de Bruxelles-Europe et du Centre d’Approches vivantes des Langues et des 
Médias (CAVILAM) de Vichy, en direction des enseignants utilisateurs. 

« 7 jours sur la planète » représente une vraie révolution technologique et 
organisationnelle qui impulse ou renforce des pratiques innovantes dans les 
salles de classe aux quatre coins de la planète grâce aux technologies de 
l’information et de la communication.
  
Un accès facilité au journal télévisé 

« 7 jours sur la planète » est avant tout un magazine d’actualité hebdomadaire 
dont l’objet est de revenir sur les faits marquants de la semaine écoulée, en 
présentant les temps forts de l’actualité et des thématiques auxquelles les 
jeunes adultes francophiles sont sensibles. 

Le magazine rassemble une dizaine de sujets puisés dans les 122 éditions diffusées 
sur TV5MONDE durant la semaine. La sélection bénéficie donc pleinement de 
la grande diversité d’approvisionnement dont jouit la chaîne, émanation des 
télévisions publiques françaises, belge, suisse, canadienne et québécoise ainsi 
que des télévisions d’Afrique francophone. Le journal télévisé s’appuie aussi 
sur les tournages « maison » de sa rédaction multinationale.  

dispositiF interactiF multimedia pour enseigner et apprendre le Français 
avec tv5monde : «  7 jours sur LA pLAnete » 

Michel Boiron
Centre d’approches vivantes des langues et des médias (CAVILAM)

Claire-Lise Dautry
Alliance française Bruxelles - Europe

Évelyne Pâquier
TV5MONDE 
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Présenté par sa rédactrice en chef, Valérie Tibet, « 7 jours sur la planète » 
est diffusé le samedi matin sur tous les signaux de TV5MONDE (horaire local 
disponible sur www.tv5monde.com/programmes). D’une durée de 26 minutes, 
le journal est intégralement sous-titré en français dans sa version pour 
l’antenne. 
En version non sous-titrée, il est accessible en ligne deux semaines sur www.
tv5monde.com/info.

Différentes utilisations possibles du dispositif 

Plusieurs utilisations du dispositif ont été prévues par ses concepteurs : en classe, 
en autonomie pour l’apprenant, en salle informatique ou multimédia en auto-
apprentissage avec ou sans tutorat. Quel que soit le contexte, il est nécessaire 
d’avoir un ordinateur et un accès Internet. Les logiciels (Acrobat Reader et 
Flash Player) utilisés pour lire les fichiers à imprimer sont en téléchargement 
gratuit tout comme l’accès aux vidéos et aux exercices. 

Chaque semaine, 3 sujets du magazine sont sélectionnés par l’équipe en charge 
de la didactisation.  
Et chaque semaine, le dispositif pédagogique comprend :  

- la transcription (contenu linguistique) et le résumé de chaque sujet sélectionné. Ces 
aides sont associées à Alexandria, un dictionnaire-traducteur qui permet d’avoir la 
traduction de chaque mot instantanément dans 22 langues ou sa définition en français. 
 
- 18 exercices autocorrectifs pour l’auto-apprentissage. Ils permettent aux apprenants 
de travailler seuls la compréhension des reportages, d’enrichir leur lexique et de 
revoir des points de grammaire de façon ludique.
 
- 9 fiches à imprimer et à distribuer aux apprenants. Elles proposent des activités 
de compréhension et d’expression orales et écrites à partir des 3 reportages. La 
contrainte de présentation (une fiche = une page) oblige les concepteurs à des 
stratégies d’efficacité et de lisibilité favorisantes pour les réalisations des tâches 
proposées à l’apprenant. 
 
- 9 fiches destinées aux enseignants. Elles déterminent les objectifs des activités et 
en donnent les corrigés, suggèrent des déroulements de cours et s’efforcent de rendre 
explicites les choix méthodologiques retenus. 
 
- des outils complémentaires génériques. Leur objectif est clairement de permettre des 
transferts méthodologiques, en offrant des pistes pour didactiser d’autres extraits de 
journaux télévisés. En effet, certains thèmes ou sujets reviennent régulièrement dans 
l’actualité et sont dès lors traités de manière à peu près équivalente d’une fois à l’autre 
(élections, exploit sportif, décès d’une personnalité...). 

 
Comme le journal, chaque dossier pédagogique reste en ligne quinze jours.  
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Un dispositif interactif multimédia  

Le volet pédagogique du dispositif est en libre accès sur tv5monde.com, où 
il vient enrichir les rubriques « Apprendre le français » et « Enseigner le 
français ». Il est accessible le samedi, en même temps qu’a lieu la diffusion du 
journal. Cette simultanéité tient à une organisation très précise qui implique 
toutes les forces vives de TV5MONDE concernées par le processus, ainsi que les 
deux équipes de pédagogues en charge de cette application. 

- Pour l’apprentissage en autonomie. Le dispositif pédagogique s’organise 
autour de trois reportages différents : à partir de chacun d’entre eux, deux 
exercices différents sont proposés pour chaque niveau, A2, B1, B2 (Cadre 
européen de référence pour les langues), soit au total 18 activités différentes 
par semaine. Cette pluralité de propositions autorise toutes les combinaisons : 
un groupe d’apprenants peut par exemple réaliser les deux activités A2 en 
classe avec un enseignant/tuteur (ce qui suppose, bien sûr, l’accès au matériel 
technique adéquat), avant de faire en autonomie telle ou telle activité de 
niveau plus avancé. La réalisation de 6 activités différentes, complémentaires 
et progressives, à partir du même reportage représente une autre possibilité. 
Du côté des enseignants-concepteurs, la dimension interactive induit, au-
delà d’une démarche didactique explicite et partagée entre les deux équipes 
(celles du CAVILAM et de l’AFBE), une exigence d’accompagnement à 
distance, qui passe par un cadre méthodologique rigoureux (et rassurant par 
sa régularité), des consignes claires et univoques ainsi qu’une anticipation 
des erreurs la plus fine possible, en mettant en place des procédures 
autocorrectives et auto-évaluatives. De nombreux liens Internet sont proposés 
au sein des commentaires pour permettre aux apprenants de poursuivre leur 
apprentissage en toute autonomie, de découvrir des informations culturelles 
et d’approfondir le thème traité dans chaque reportage.

- Pour l’enseignement en classe de FLE. Le magazine « 7 jours sur la planète » 
a été conçu dès le départ pour être utilisé dans le cadre de l’enseignement 
du français. Les équipes pédagogiques du CAVILAM et de l’AFBE réalisent ainsi 
chaque semaine des fiches pédagogiques pour une utilisation en classe du 
dispositif : une fiche « apprenant » et une fiche « enseignant » pour chacun 
des niveaux A2, B1, B2. Les scénarii pédagogiques proposés comportent 5 
à 6 activités en cohérence qui soutiennent l’apprenant dans son parcours 
d’apprentissage, de la mise en route à la compréhension finalisée, du travail 
sur les formes de la langue aux productions. Chaque fiche « enseignant » 
bénéficie d’un commentaire formatif rédigé pour accompagner au mieux les 
enseignants, de corrections liées aux commentaires, de pistes correctives 
pour les productions écrites et enfin de suggestions de prolongements ainsi 
que d’informations culturelles. 
 

Comme tout objet culturel, l’utilisation d’un JT en classe de langue introduit 
des écarts porteurs de sens, en travaillant sur des images prégnantes et certains 
évènements clefs (l’élection de Barak Obama par exemple), auxquels les 
apprenants étrangers ont directement ou indirectement déjà eu accès dans leur 
culture (et langue) d’origine. La dimension formative et celle d’éducation aux 
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médias apparaissent immédiatement dans l’écart entre les représentations des 
évènements présentés, ou dans l’écart entre les images et les commentaires, 
notamment quand le journaliste choisit de mettre en évidence tel ou tel point de 
vue, créant ainsi une distance quelquefois perçue comme critique ou ironique.
Pour les enseignants utilisateurs, étrangers ou non, l’enjeu est à la fois 
de découvrir un autre regard sur l’actualité, mais aussi d’acquérir de 
nouvelles connaissances et/ou de développer de nouveaux comportements 
méthodologiques. 

Ce dispositif rigoureux et formateur pour les enseignants utilisateurs, conduit 
également les apprenants, adolescents ou adultes, à progresser rapidement 
dans les compétences visées et à développer des stratégies adéquates. Pour 
l’apprenant étranger en Chine ou en Slovénie, la découverte des phénomènes 
langagiers dans un tel dispositif enrichit considérablement l’apprentissage : la 
langue, porteuse de contenu, d’informations et de savoir, est pleinement au 
service de la compréhension du monde.

Faire vivre les identités francophones
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Comment contribuer à l’acquisition de compétences interculturelles par les étudiants de 
français langue étrangère ? Dans le but d’aller au-delà des compétences langagières et 
d’amener nos étudiants à une réflexion sur leurs représentations de la culture française, 
nous avons réalisé une enquête quantitative sur leur vision de la France et des Français. 
Nous présentons quelques résultats de cette enquête, menée au Centre de Langues du 
campus Acatlán de l’Université Nationale du Mexique. Nous proposons ensuite des exemples 
du matériel multimédia que nous avons élaboré sur mesure après cette enquête, pour 
mettre en question des stéréotypes et faciliter de nouveaux regards sur l’autre culture.

Mots-clés: interculturel, multimédia, représentations, enquête, stéréotypes

Introduction

Il y a deux mots clés dans le titre de notre intervention. Le premier, c’est le 
mot « représentations ». C’est à dire que nous entrons dans le domaine des 
représentations mentales de nos élèves –des étudiants universitaires mexicains 
hispanophones-  et de leur vision de la Francophonie, en particulier de la France 
et des Français. Nous nous situons dans le domaine de l’interculturel.

L’autre mot-clé, c’est « multimédia ». Nous voulons utiliser l’outil multimédia 
pour appuyer nos cours de français langue étrangère, et plus précisément pour 
favoriser chez nos élèves la prise de conscience des différences et les aider 
dans la construction de leurs compétences interculturelles.

Pour cela nous utilisons bien sûr des ressources technologiques qui existent 
déjà, telles que des sites Internet et des CD-ROMs, mais nous avons commencé 
aussi a créer notre propre matériel multimédia –simple, il faut le dire dès le 
début- mais adapté aux besoins et aux intérêts de nos élèves, ce qui offre 
de grands avantages. C’est pour cette raison que nous parlons de matériel 
multimédia « sur mesure ». 

Mais comment fait-on du matériel sur mesure ? Et bien, de la même façon 
que l’on fait un vêtement sur mesure. C’est à dire qu’on prend les mesures 
de son « client ». C’est justement cela que nous avons fait d’abord. Avant de 
commencer à faire des exercices pour nos élèves, nous avons fait une enquête 

connaître les représentations des élèves

pour créer du matériel multimédia sur mesure

Luis E. Prieto, Ana María Rueda
Centro de Enseñanza de Idiomas

Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Campus Acatlán
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pour mieux connaître leurs besoins et leurs intérêts, leur expérience de contact 
avec les cultures francophones et leurs représentations de ces mêmes cultures, 
en particulier de la France et des Français.

Nous avons donc divisé notre intervention en trois parties: D’abord, nous mettons 
brièvement notre travail en contexte. Nous nous situons matériellement et 
théoriquement. Ensuite, nous présentons l’enquête que nous avons réalisée 
pour mieux connaître nos élèves, leurs contacts avec la Francophonie et leurs  
représentations de l’étranger. Finalement, nous montrons quelques exemples 
de matériel multimédia simple que nous avons produit sur des aspects culturels 
choisis à partir des premiers résultats de l’enquête.

Au-delà des compétences communicatives, la tendance actuelle dans 
l’enseignement des langues accorde de plus en plus d’importance aux compétences 
interculturelles, conçues comme la capacité de comprendre des gens de cultures 
différentes, et de pouvoir réaliser avec eux des interactions sociales diverses, dans 
les domaines de la vie quotidienne, des échanges professionnels, académiques ou 
commerciaux, entre autre.

D’autre part, dans l’enseignement des langues, comme dans d’autres domaines 
de l’éducation et de la vie en général, l’utilisation de la technologie multimédia 
acquiert de plus en plus d’importance. Sans doute, l’un des grands défis qui se 
présentent actuellement dans notre profession est celui d’harmoniser l’emploi 
de la technologie avec le développement des compétences interculturelles des 
sujets de l’apprentissage.

Cette intervention présente un sondage réalisé parmi les étudiants de FLE du 
campus Acatlán de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), sur 
leurs représentations de la France et des Français.  Il y a dans notre campus, 
situé au nord-ouest de la ville de Mexico, environ 15.000 étudiants de différents 
domaines, qui vont de la philosophie, l’histoire, la sociologie et l’enseignement 
des langues, et jusqu’à l’informatique et les mathématiques appliquées. Dans 
notre centre de langues on compte chaque semestre environ 8.000 étudiants, 
qui apprennent une quinzaine de langues, parmi lesquelles les principales 
langues européennes, mais aussi l’arabe, le japonais, le chinois et deux langues 
mexicaines modernes, le nahuatl et l’otomi. Notre Département de Français 
reçoit 2.000 étudiants par semestre. 

Afin de créer du matériel complémentaire adapté aux besoins et aux intérêts 
de nos élèves, nous avons fait une enquête sur un échantillon représentatif 
des étudiants de français. Cette enquête est centrée sur leurs contacts avec la 
Francophonie, et en particulier sur leurs représentations de la France et des 
Français. À partir des résultats obtenus, nous commençons à créer des activités 
avec des matériaux multimédia, pour appuyer dans nos cours le développement 
des habiletés interculturelles des élèves.

L’interculturel dans la classe de FLE

Nous mettons l’accent sur l’interculturel. Quand nous parlons de l’utilisation du 
multimédia, nous avons en tête l’emploi de cet outil pour appuyer le traitement 
des aspects interculturels dans la classe de français. D’autres applications sont 
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bien connues, et il serait inutile de prétendre vous montrer une technologie 
devenue aujourd’hui courante. Nous pensons que l’essentiel, c’est ce que l’on 
fait avec cet outil.

On peut remarquer que, quand nous parlons d’ « interculturel » et de  
«multimédia », nous avons affaire à deux mots à la mode, deux « fétiches » de 
l’enseignement actuel des langues étrangères, pour reprendre le mot utilisé 
par Thierry Lancien à propos de l’interactivité dans les matériaux multimédia 
(Lancien, 1998). De même que, il y a quelques années,  le « communicatif » 
est devenu un fétiche dans notre profession, nous avons aujourd’hui, parmi 
d’autres, l’ « interculturel », le « multimédia interactif » et l’ « autonomie ».
Ainsi, dire qu’on ne peut pas séparer la langue de la culture est devenu un lieu 
commun. Aujourd’hui nous savons tous que, comme le dit Maddalena de Carlo, 
« apprendre une langue étrangère signifie entrer dans un monde inconnu, s’ouvrir 
à d’autres mentalités, mettre en question la « naturalité » et l’universalité de 
nos propres systèmes d’interprétation de la réalité. » (de Carlo, 1988).

Et pourtant, dans la pratique quotidienne, on sépare souvent la langue de 
la culture. Traditionnellement, la classe de langue a été définie comme le 
lieu où s’enseignait plus une technicité linguistique que la relation à l’autre 
(Zarate, 1995). Nous, nous pensons qu’au-delà des habiletés linguistiques 
et communicatives, l’apprentissage des langues doit être centré sur les 
compétences interculturelles, c’est à dire la capacité de comprendre des gens 
de cultures différentes de la nôtre, et de réaliser avec elles des interactions 
sociales de genres divers, dans les domaines de la vie quotidienne, de la vie 
professionnelle, académique ou commerciale, parmi d’autres. Mais alors, 
comment pouvons-nous aider nos élèves à développer cette compétence ?

L’enquête et ses résultats

La première chose que nous avons faite a été de connaître, au moyen d’une 
enquête, la vision de nos élèves de la culture étrangère et leur relation avec 
l’étranger –dans notre cas, la culture francophone. 

Nous avons remarqué pour commencer que nos élèves nous sont reconnaissants 
de voir qu’on leur demande –enfin- et que l’on tienne compte de leur point de 
vue sur l’étranger, de leurs intérêts et de leurs besoins. On peut se demander si 
vraiment nous prenons en compte les apprenants pour élaborer nos objectifs, 
nos programmes, les matériaux et la planification des activités des cours. Le 
plus souvent, c’est nous les professeurs qui décidons ce dont ils ont besoin et 
ce qui doit les intéresser. Alors, quand on demande leur avis aux élèves, ils en 
sont très contents. 

Nous avons une population d’environ 2000 étudiants de français chaque 
semestre.  Notre échantillon a été de 133 élèves de tous les niveaux. Parmi ces 
133 questionnaires, 89, c’est à dire deux élèves sur trois, ont manifesté qu’ils 
accepteraient d’être interviewés pour approfondir leur vision de la France et 
des Français, et pour cela –quoique l’enquête était en principe anonyme- ils ont 
donné des renseignements pour pouvoir les contacter. Nous avons posé á nos 
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étudiants de nombreuses questions, mais nous ne montrons ici que quelques 
exemples.  Nous leurs avons demandé quels pays francophones ils ont visité, 
avec des informations telles que les buts et la durée de leurs séjours à l’étranger. 
On peut remarquer dans la table 1 que 74% de nos élèves, c’est à dire trois 
élèves sur quatre, n’ont jamais visité un pays francophone. L’importance de 
notre travail comme médiateurs culturels en tant que professeurs de français 
est donc évidente.

Table 1. Pays francophones visités par nos élèves

Pays visités Fréquences Pourcentages

France 6 4.5

France et autres
Pays francophones 11 8.3

Autres pays francophones
mais pas la France 17 12.8

Aucun pays francophone 99 74.4

Total 133 100.0

Voici un deuxième exemple: Comment nos élèves perçoivent-ils l’attitude des 
Français envers les étrangers ? La table 2 montre les fréquences des descripteurs 
choisis par les élèves. Dans la colonne du milieu nous avons mis les résultats 
dans le cas des élèves qui n’ont pas visité la France, et dans la colonne de 
droite vous avez les résultats pour les élèves qui ont déjà visité la France. En 
général, la représentation de nos élèves de l’attitude des Français passe d’une 
vision optimiste à une vision plus nuancée.

Table 2. Représentation de l’attitude des Français envers  les étrangers

Élèves n’ayant pas visité la France Elèves ayant visité la France

Descripteur Fréquence des mentions Pourcentages  Fréquence des mentions  Pourcentages

Aimables 56 17.1 5 10.9
Réservés  50 15.3 5 10.9
Amicaux 43 13.1 4 8.7
Indifférents 42 12.8 9 19.6
Ouverts 40 12.2 3 6.5
Accueillants 34 10.4 3 6.5
Honnêtes 30 9.2 4 8.7
Racistes  10 3.1 3 6.5
Despotes  9 2.8 4 8.7
Grossiers  8 2.4 3 6.5
Autres réponses 3 .9 1 2.2
Profiteurs  2 .6 2 4.3
Total 327 100.0 46 100.0

Voici un dernier exemple, portant cette fois sur la représentation des activités 
caractéristiques des Français. Dans la table 3, on peut voir que l’idée que les 
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Français aiment cuisiner est renforcée après un voyage de nos élèves en France. 
Le pourcentage de ceux qui mentionnent cette activité comme typiquement 
française passe de 12,9% à 24,5%.

Table 3. Représentation des activités typiques des Français

Élèves n’ayant pas visité la France Élèves ayant visité la France

Activités caractéristiques Fréquence des mentions Pourcentages Fréquence des mentions Pourcentages

Boire du vin 99 28.9 16 32.7
Lire 56 16.4 4 8.2
Fumer et 
prendre du café 45 13.2 7 14.3

Cuisiner 44 12.9 12 24.5
Se promener 29 8.5 2 4.1
Faire du vélo 20 5.8 1 2.0
Manger en famille 19 5.6 3 6.1
Jardinage 9 2.6 1 2.0
Autres réponses 6 1.8 0 0
Bricoler 5 1.5 2 4.1
Regarder la télé 5 1.5 1 2.0
Faire du ski 5 1.5 0 0
  Total 342 100.0 49 100.0

Des idées pour créer des exercices sur mesure

Que pouvons-nous faire à partir des résultats de notre enquête ? Nous identifions 
des domaines d’intérêt pour nos élèves, mais aussi des lacunes ou des stéréotypes 
que l’on peut confronter à une réalité qui peut être complexe, nuancée ou 
contradictoire. Pour cela nous utilisons la technologie multimédia, parmi d’autres 
outils disponibles pour le professeur de français.

Pourquoi le multimédia ? Les avantages et les limitations du multimédia en classe 
de langues sont maintenant bien connus et elles ont été étudiées en profondeur 
par des spécialistes comme Thierry Lancien. Il suffit de dire que les ordinateurs, 
les logiciels et les ressources disponibles par l’Internet offrent aujourd’hui au 
professeur la possibilité de créer ses propres exercices multimédia. Le matériel 
peut être simple et cependant efficace, adapté à chaque situation et à chaque 
groupe. C’est précisément cette souplesse une des caractéristiques du 
multimédia. Dans notre cas, le matériel que nous produisons est modeste, étant 
donné que nous ne disposons pas des ressources des compagnies éditoriales 
ou de l’audiovisuel. Pourtant, notre matériel possède, à différents degrés, les 
caractéristiques de multicanalité et d’interactivité propres de la technologie 
multimédia. En plus, On peut l’utiliser avec beaucoup d’élèves à la fois, ou bien 
de façon individuelle. Dans certains cas, une fois que l’on a les ordinateurs dans 
un centre de ressources, l’utilisation des exercices multimédia peut devenir 
plus économique que les photocopies et les livres.

Enjeux technologiques
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On peut par exemple montrer des images sur un thème culturel, qui favorisent 
la réflexion et qui mettent en question des stéréotypes. Dans les mots de 
G. Zarate, « Tout document qui induit une rupture dans les représentations 
présente évidemment un grand intérêt didactique (…) La rupture induite par le 
passage d’une culture à une autre est également d’une grande efficacité quand 
elle est porteuse d’étonnement. » (Zarate, 1995) 

Nous pouvons demander à nos élèves ce qui, selon eux, certains peuples – africains 
de différentes cultures, suisses, québécois, français… - mangent le soir de la fête 
nationale.

Un mexicain n’est généralement pas surpris de voir l’image numéro 1 -prise 
à Strasbourg le 14 juillet, et normalement il s’exclame : « Ah! Bien sûr !, Les 
Français mangent des crêpes ! » Ça correspond  à leurs stéréotypes. Nous leurs 
présentons ensuite l’image numéro 2 avec la question : « Et que pensez-vous 
de cette autre photo ? » 

Nous avons répété cet exercice –par exemple- à propos du sujet du jardinage, 
dont les représentations offrent de grands contrastes à travers les cultures. 
C’est précisément à cause de différences culturelles que la plupart de nos 
élèves n’arrivent pas à comprendre pourquoi beaucoup de Français aiment 
cultiver eux-mêmes leur jardin. 

Faire vivre les identités francophones

Nous évitons de donner nos 
interprétations, pour réduire le biais 
qui d’ailleurs existe dès le moment où 
nous découpons un sujet de la réalité 
et que nous choisissons des images que 
nous considérons représentatives de ce 
sujet. C’est  à l’apprenant de se poser 
des questions et d’adapter ses schémas 
mentaux aux images contrastantes 
qu’il regarde. Dans beaucoup de 
pays, les gens célèbrent leur fête 
nationale dans des espaces publics 
et le soir ils mangent  dans la rue. Ph. 1

Il faut dire deux choses à propos de cette 
photo : Premièrement, qu’elle a été 
prise à côté de la photo antérieure, et 
deuxièmement, qu’elle correspond aux 
stéréotypes que les mexicains avons de 
nous mêmes !  Le kebab est très exotique 
au Mexique, et inconnu de la plupart de 
nos élèves. Cependant, pour eux, cet 
image correspond à ce qu’ils voient 
chaque soir dans beaucoup de coins de 
notre pays. Souvent le bouleversement 
des stéréotypes commence par la 
question : « Est-ce qu’en France on 
mange aussi des tacos ? »

Ph. 2
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Les images peuvent être présentées d’une façon plus élaborée par le moyen 
d’une vidéo produite à l’aide de l’ordinateur. Nous avons créé une vidéo nommée 
« Une petite promenade dans Paris », fondée sur la même idée de présenter 
des images sans imposer notre interprétation. Le film dure 30 minutes et offre 
à nos élèves des photos sur des aspects très variés, de la location de vélos aux 
poubelles. 

Dans un autre type d’exercice, nous présentons aux élèves une situation à l’aide 
d’une image et nous lui demandons comment il agirait dans cette situation. 
Voici les indications qui accompagnent l’image 3 :

Au cours d’un voyage de vacances vous rencontrez une famille française. Après un 
café ensemble vous devez vous quitter, mais vous aimeriez les revoir. Que feriez-vous 
pour pouvoir être en contact avec eux ?

a. Exprimer votre sympathie en demandant leur nom et leur numéro de téléphone.
b. Leur donner votre nom et votre numéro de portable et leur demander de vous 
appeler.
c. Leur dire que vous avez passé un moment très agréable et que ce serait bien de 
se revoir un jour dans le futur. Ensuite vous espérez qu’ils vous donneront leurs 
coordonnées pour les contacter.

Ensuite, nous posons la question suivante :

À votre avis, que ferait un étranger dans cette situation ?

Ph. 3

Conclusion

On ne peut pas séparer l’interculturel de l’enseignement-apprentissage de la 
langue étrangère. Chez les apprenants de FLE, l’acquisition des compétences 
langagières et communicatives doit s’accompagner du développement des 
compétences interculturelles. Pour contribuer à cela, l’enseignant doit profiter 
des ressources offertes par la technologie actuelle, mais il doit surtout connaître 
ses élèves et ne pas oublier son rôle de médiateur social.

Enjeux technologiques

Nous ne donnons pas notre réponse. 
L’objectif est de stimuler la réflexion 
et le débat entre les apprenants, 
qui peuvent bien sûr avoir d’autres 
réponses. Il s’agit surtout de mettre 
l’accent sur le fait que les différentes 
cultures tracent différemment  les 
limites des domaines personnel 
et intime, et suivent des rituels 
différents pour s’approcher. 
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Depuis plusieurs années, l’Association de Professeurs de Français de Cuenca 
(Espagne) a mis en place un dispositif de présentation, exploitation et 
apprentissage de la chanson francophone, à travers l’organisation de concours 
et séances de karaoké publiques, destinés aux apprenants et ouvertes à toutes 
les personnes intéressées par la langue et la culture francophone à travers la 
musique. L’objectif de cet atelier a été de présenter de façon pratique et illustrée 
les matériels, les modes de collaboration entre professeurs, établissements et 
étudiants, ainsi que l’organisation de séances préparatoires et de concours, 
d’après notre expérience. Tous les logiciels cités ont été présentés de façon 
pratique lors de l’atelier. 

Puisque nous allons parler d’ordinateurs et de web 2.0, nous pouvons bien 
commencer par consulter Wikipédia pour donner une définition au mot karaoké, 
qui provient du japonais kara, «vide» et oké, diminutif de «orchestre». C’est 
donc  forme de chanter en direct, sans orchestre,  avec de la musique enregistrée 
(en playback) suivant les paroles de la chanson qui se déroulent comme s’il 
s’agissait de sous-titres sur l’écran. En japonais, le mot fait donc référence à 
l’absence de musiciens accompagnateurs de celui qui chante. 

Pour situer ce phénomène dans l’histoire, nous pourrions remonter bien loin 
et parler de la nécessité humaine de chanter, de chanter en groupe et de faire 
de cette activité un support d’enseignement et d’apprentissage, de cohésion 
sociale… On pourrait faire aussi référence à plusieurs manifestations qui mettent 
en relief comment le karaoké s’est introduit et développé dans nos sociétés, 
pour donner cours à une nécessité primaire de l’homme, celle de chanter et de 
chanter en groupe. Mais nous resterons sur certains antécédents plus proches du 
karaoké d’aujourd’hui et en relation avec lui surtout du point de vue technique 
et de son utilisation plus pratique dans notre contexte éducatif. 

Dans les années 50 et 60, il existe aux États-Unis une pratique à succès qui fait 
chanter les spectateurs de télévision au rythme marquée par une petite boule 
sur les paroles de la chanson. Beaucoup de gens s’amusent, le plus souvent en 
famille, à chanter devant le téléviseur. 

ateliers et concours de karaoke en association 

Teodora Esteban Lobato
Julián Serrano Heras 
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C’est en 1970, que le chanteur japonais Daisuke INOUE introduit la première 
machine de karaoké, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Mais déjà au 
XIXème siècle en France, on trouve une tradition qui ressemble un peu au 
karaoké et qui montre l’intérêt des gens à chanter sur des airs connus. La 
goguette est une pratique chansonnière consistant à placer sur un air populaire 
un texte propre. Elle a un caractère créatif qui n’a pas le karaoké et, peut-être 
à cause de cela, c’est une pratique plus minoritaire. Le succès des machines 
de karaoké fut spectaculaire dès le début de leur apparition. Paradoxalement, 
c’est peut-être parce que le créateur ne l’a pas patenté et ainsi, d’autres 
entreprises se sont mises à produire et à répandre ces appareils rapidement et 
partout. Aujourd’hui on pratique le karaoké dans de petits bars comme dans 
des hôtels de luxe de tout le monde. On l’utilise, au Japon, dans des hôpitaux 
comme complément des thérapies contre la dépression et la solitude. Des 
églises l’emploient pour faire participer les fidèles  et, depuis longtemps déjà, 
beaucoup de professeurs l’utilisent d’une façon ou d’une autre pour enrichir 
une pratique pédagogique de longue haleine, l’exploitation des chansons. 

L’association de professeurs de français de Cuenca a commencé il y a une 
dizaine d’années à travailler le karaoké de façon collaborative. Ses professeurs 
avons découvert, dans cette pratique, une manière d’introduire une dimension 
intéressante dans nos cours. C’est évident que cette activité contribue 
extraordinairement à la promotion de la langue française et des cultures 
francophones, puisque la musique est, aujourd’hui plus que jamais, le diffuseur 
fondamental de culture d’un pays à l’autre et d’une civilisation à l’autre. Mais 
le karaoké augmente la dimension ludique, donc, motivante de la chanson et 
implique d’autres compétences qui nous ont convaincus de la bonté de cette 
démarche. 

Si, traditionnellement, la chanson a été utilisée notamment pour l’apprentissage 
de la prononciation, du vocabulaire ou de la syntaxe, nous insistons sur des 
compétences plus générales comme l’attention et la concentration pour le suivi 
du texte ou les paroles de la chanson. Les compétences en lecture sont une 
préoccupation prioritaire de nos autorités et, trop souvent, on n’utilise pas des 
moyens qui seraient plus efficaces que l’imposition d’heures de lecture ici ou 
là, comme peuvent être le sous-titrage des films, peu utilisé en Espagne, ou 
le karaoké, qui fait travailler la lecture d’une manière peu consciente mais 
énormément efficace, puisque la lecture est perçue alors comme activité 
naturellement utile et amusante. Nous avons constaté cela spécialement avec des 
enfants du primaire dont les compétences en lecture n’étaient pas très fortes. 
Nous pouvons aussi parler d’aspects sociaux et personnels qui font du karaoké 
une activité intéressante du point de vue éducatif pour nos élèves, comme l’auto 
estime, l’exposition au regard et à l’évaluation des autres, le respect des autres. 
En effet, nous avons remarqué que des élèves timides qui n’oseraient jamais 
chanter seuls devant un public, une fois qu’ils participent à l’intérieur d’un 
groupe, protégés par les autres, à l’une de nos activités, prennent de plus en plus 
de confiance et s’impliquent davantage. Des élèves qui se montrent  très réticents 
à la participation se laissent aller petit à petit et deviennent plus protagonistes. 
Evidemment, quand on s’est exposé au jugement des autres,  même à l’intérieur 
d’un groupe, on exerce après le jugement d’une autre perspective aussi.

Faire vivre les identités francophones
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Nous avons donc intégré le karaoké comme activité de cours dans les différents 
établissements de la ville mais, suivant une conviction de notre association, 
nous avons voulu dépasser l’espace des salles de classe, parce que nous sommes 
convaincus que l’apprentissage d’une langue doit sortir des établissements 
scolaires et se faire et se montrer dans la vie réelle dans d’autres contextes. 
Alors, nous avons organisé des festivals et des concours de karaoké francophone 
qui réunissent des élèves de différents niveaux et établissements, dans une salle 
commerciale de karaoké, où les apprenants et les enseignants se retrouvent sur 
des rapports qui ne sont pas les habituels. Les jeunes rencontrent d’autres 
collègues qui travaillent et s’amusent comme eux en français. C’est une autre 
dimension de la matière scolaire qu’ils découvrent, avec d’autres partenaires 
et d’autres perspectives. 

Pour préparer ces concours et festivals, José Ángel García Zamorano, un 
professeur de l’École Officielle des Langues, institution espagnole qui travaille 
les langues pour un public âgé de plus de 16 ans, organise depuis des années 
des ateliers ouverts tous les quinze jours, où il travaille les textes que chaque 
participant choisit. Il a même créé une page web où il offre les paroles et les 
documents nécessaires pour que chacun chez soi puisse pratiquer. La page1, 
suivant la philosophie du partage, est ouverte et tout le monde peut profiter 
des sélections faites par ces francophiles. 

Comme nous avons déjà dit, nous organisons cette activité pour tous les 
niveaux, du primaire à l’université. Nous programmons tout de même deux 
séances séparées suivant l’âge : l’après-midi pour les jeunes et le soir pour 
les adultes. L’ouverture des séances permet la participation de personnes 
extérieures aux cours, parents, amis et même la presse locale qui donne une 
visibilité intéressante à l’activité francophone et à l’association. N’oublions 
pas que cette visibilité peut être un atout fondamental pour la diffusion de 
notre matière, la langue française, qui n’est pas une matière obligatoire, mais 
seulement optionnelle pour tous nos élèves de tous les niveaux. C’est en plus 
une activité salutaire pour l’association même, parce qu’elle peut contribuer 
à sa cohésion et à la collaboration des membres associés sur une dimension 
affective, ludique et, en même temps, efficace. 

Le karaoké lie les cours à une activité fortement développée et reconnue dans 
la société d’aujourd’hui. Nous avons déjà signalé quelques utilisations actuelles 
de cette technique, mais nous devons insister sur le succès extraordinaire 
qu’elle a dernièrement dans les médias et dans la vie sociale des étudiants : 
la prolifération de salles commerciales, même dans de petites villes comme la 
nôtre, des concours nationaux de télévision, des logiciels de consoles de jeux, 
comme Singstar pour PlayStation de Sony, montrent l’intérêt et l’attachement 
des jeunes à ce phénomène. 

Normalement, une salle karaoké est équipée avec : 

- une entrée audio pour micro
- un modificateur de tons et prise audio

Enjeux technologiques



1040

- peut-être, un système de suppression de voix pour éliminer ou diminuer le volume 
de la voix du chanteur
- un écran pour lire en sous-titres les paroles de la chanson 

Mais les options sont très variées quand on se propose de travailler cette technique 
avec une perspective plus éducative que commerciale ou spectaculaire. Par 
exemple, parmi nos associés, il y en a qui préfèrent ne pas utiliser beaucoup de 
technologie et qui emploient donc un simple reproducteur audio et du papier 
comme support du texte, pour faire chanter leurs élèves. L’effet est peut- être 
moins spectaculaire, mais tout aussi attirant et motivant. Le type de source 
sonore peut aussi varier. L’association achète depuis des années différent 
matériel comme des disques qu’elle partage entre les associés. On a recours 
ainsi à des Cdroms ou DVD contenant des chansons instrumentales et sous-
titrées, conçues et publiées pour pratiquer le karaoké ; mais nous utilisons des 
fois la chanson originale, avec la voix du chanteur, sur laquelle on chante. C’est 
d’ailleurs le modèle utilisé par le logiciel à succès déjà indiqué Singstar. Cette 
variété dans les possibilités d’utilisation fait que vraiment tous les professeurs, 
quelle que soit leur préparation ou leur dotation technique et même leur 
situation professionnelle ou géographique comme c’est le cas des collègues qui 
travaillent dans des milieux ruraux avec un accès limité à ce type de salles. 

Mais l’outil qui rend réellement accessible le travail avec le karaoké est 
l’ordinateur, aussi bien pour la reproduction et l’interprétation de chansons, 
que pour la création ou l’édition de fichiers à utiliser. Un ordinateur personnel 
peut intégrer toutes les possibilités d’une machine de karaoké professionnelle 
et, d’ailleurs, ils les ont déjà remplacées dans beaucoup de salles commerciales. 
Sur l’ordinateur, nous pouvons bien évidemment utiliser les CDs et les DVD dont 
nous avons parlé ; si nous tenons à une qualité vraiment professionnelle de 
musique et d’images, il faudra rester sur ce type de matériel. Mais, d’après 
nos objectifs pédagogiques, nous pouvons aussi être un peu moins exigeants du 
point de vue de la qualité et avoir accès à des fichiers beaucoup moins lourds à 
meilleurs prix ou même gratuits, pour faire chanter nos élèves. 

Si nous voulons travailler le karaoké de façon plus simple sur notre ordinateur, 
nous avons recours à deux types de fichiers : 

- les fichiers MIDI, résultats de l’interprétation d’une partition digitalisée par un 
synthétiseur capable de transformer les signes textuels (notes musicales) en sons 
électroniques.

- les fichiers KAR, qui intègrent la musique et le texte en forme de sous-titres qui se 
déroulent en synchronie avec le son et qui peuvent être lus par certains logiciels. 

Midi et kar sont des formats libres, créés par des professionnels ou des amateurs, 
et qui circulent facilement sur internet. On peut donc trouver de grandes 
bases de données de ces archives, les unes payantes, les autres complètement 
gratuites. 

Faire vivre les identités francophones
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Pour lire ces fichiers, nous devons installer un logiciel spécifique. Il y a plusieurs 
lecteurs qui permettent de travailler le karaoké sur un ordinateur personnel 
avec une bonne qualité et quelques-uns sont complètement gratuits : 

- Karawin est un logiciel français qui permet de lire des archives midi, kar ou 
mp3. Sur le site officiel du logiciel2, nous pouvons trouver des informations 
sur les diverses versions du programme et le coût des deux versions les plus 
performantes, qui permettent, par exemple, d’enregistrer ou de modifier des 
archives.

- Vanbasco’s Karaoke Player est un autre lecteur, peut-être le plus populaire, 
complètement gratuit et qui remplit très bien son rôle, parce qu’il est très 
facile à utiliser, une condition que nous considérons fondamentale pour que 
les professeurs ne perdent pas leur temps et leur énergie sur des complications 
techniques et qu’ils puissent intégrer la technique sans difficultés dans leur 
tâche fondamentale de professeur de langue. Il est disponible sur le web3, 
complètement gratuit et son installation prend quelques minutes seulement. 
Son interface est assez transparente, et nous permet de lancer un document 
midi ou kar, et modifier légèrement le ton, le volume et la vitesse de la 
chanson. Les modifications rendent possible l’adaptation d’une chanson à un 
public ou à des conditions d’apprentissage déterminées. 

Mais nous disposons aussi de logiciels pour éditer ou créer nos propres archives 
kar à partir d’un fichier midi et d’un texte. Seulement les plus intéressés se 
lanceront peut-être à la création à travers, par exemple, d’un programme 
comme MidiX4, qui offre la possibilité de synchroniser sans trop de difficultés un 
texte, les paroles d’une chanson, et le fichier audio correspondant. Par contre, 
quand nous téléchargeons des fichiers sur internet, étant donné l’amateurisme 
qui est derrière beaucoup de ces pratiques, nous trouvons fréquemment des 
textes contenant des erreurs. Il est alors très facile de modifier ces textes 
avec le logiciel Winkaraoke Creator5, disponible gratuitement et d’une facilité 
d’utilisation remarquable. Sur la fenêtre où se déroule une partition au fur 
et à mesure que les notes sonnent (fichier midi), on voit se dérouler le texte 
correspondant à chaque note ; il suffit de cliquer sur le fragment de texte que 
nous voulons traiter, la reproduction s’arrête et nous pouvons modifier le texte 
sur une petite fenêtre en bas de l’écran. Une fois sauvegardé le fichier, la 
reproduction sur notre lecteur tiendra compte de nos modifications. 

Le monde du karaoké « fait maison » ne s’arrête pas à notre ordinateur. A 
travers ce phénomène que nous appelons Web 2.0 ou Web collaboratif, il existe 
la possibilité de partager des archives karaoké et de les chanter avec et pour 
d’autres utilisateurs. C’est le cas d’un réseau appelé Redkaraoke, existant 
en anglais6 ou en espagnol7, mais où les utilisateurs de tous pays chantent en 
toutes les langues et partagent leur fichiers et leur amour pour la chanson. 
Avec l’exemple d’un espagnol qui chante, chez lui, devant une webcam en 
français avec la qualité d’un chanteur presque professionnel8, nous découvrons 
les possibilités de ce site qui offre à tout le monde la possibilité de se montrer 
et d’avoir un public qui lui répond, sur un forum, pour l’évaluer et lui dire ce 
qu’ils pensent de lui et de ses interprétations. 

Enjeux technologiques
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Pour enregistrer une chanson, il faut s’enregistrer soi-même sur le site et on 
a alors accès à une interface très facile d’utiliser pour pouvoir chanter une 
quantité énorme de chansons, que nous pouvons essayer, réécouter, enregistrer 
et, si nous le voulons bien, publier sur le site. 

Une autre source inépuisable de matériel non éducatif partagé existe sur le site 
possiblement le plus connu et utilisé par nos jeunes, Youtube. Des documents 
actuels comme le vidéo-clip de Natasha St. Pier disponible sur youtube9, nous 
permettent des fois de travailler en cours des chansons de pleine actualité avec 
les paroles incorporées, de façon à pouvoir les utiliser comme karaoké. Mais 
Youtube est aussi un support extraordinaire pour des matériels construits par 
des collègues, comme Juan France, un professeur de l’université d’Oviedo, en 
Espagne, qui offre à ses étudiants, et à nous tous, de la musique française sous-
titrée par lui-même sur un espace appelé musique FLE10 

Pour acheter des archives francophones, nous pouvons utiliser différents sites, 
comme par exemple Version-Karaoke11, où nous pouvons accéder aux différents 
versions et formats d’une même chanson. Des chansons très récentes y sont 
disponibles, des fois en format MP3, ce qui nous donne une qualité sonore très 
bonne et à des prix pas chers.

Si nous cherchons des archives midi ou kar gratuits, nous pouvons visiter un site 
appelé Espace-francophone12 ; nous y trouvons des chanteurs francophones de 
tous les temps, ordonnés alphabétiquement. Ils offrent des archives comprimés 
que nous pouvons télécharger, garder ou lancer directement si  nous avons déjà 
installé un logiciel reproducteur d’archives kar. 

La légalité des matériels du Web 2.0 est des fois questionnée. Nous préférons 
ne pas entrer pas dans ce problème. Nous dirons simplement que la philosophie 
du partage et de la collaboration est bien liée au monde associatif auquel nous 
appartenons. Notre expérience du karaoké, tel que nous l’utilisons, introduit 
une dimension à nos pratiques d’enseignement que nous avons voulu partager 
avec les professeurs individuels et les associations du monde entier et nous 
pousse à conclure par une invitation : 

Essayez le karaoké francophone.

Faire vivre les identités francophones



1043

L’enseignant et le journaliste, bien qu’exerçant un métier différent, vivent 
une expérience similaire lorsqu’ils exécutent leurs tâches. Tous deux n’ont 
qu’un seul but, dire, faire comprendre, délivrer un message, transmettre 
une information, captiver, gagner la confiance et se faire reconnaître comme 
experts, en résumé être écoutés, entendus et compris. Tous deux ont un public, 
les élèves ou les étudiants pour les professeurs, les auditeurs, les téléspectateurs 
ou les internautes pour le journaliste. Munis de leur savoir, ils doivent acquérir 
un savoir-faire. Il ne suffit pas de raconter ou d’expliquer. En effet, au-delà du 
contenu, il leur faut privilégier la forme, véhiculer les connaissances avec des 
arguments, des exemples, voire des images, et surtout s’exprimer avec une 
voix et un ton pour convaincre. 

A la différence du professeur, le journaliste, la plupart du temps, ne voit pas ses 
interlocuteurs mais il fait travailler son imagination : le lieu d’où ils écoutent ou 
regardent, les activités qu’ils exercent dans ce même temps et surtout la part 
de concentration qu’ils accordent à cette voix qui leur parle. Cela suppose pour 
le professeur comme pour le journaliste de s’impliquer plutôt que de réciter 
ou lire d’une voix monocorde. Ils doivent l’un et l’autre mettre de la fougue 
dans leurs propos et des intonations là où il faut insister particulièrement. Le 
professeur s’adresse à l’élève, le journaliste à un auditoire en laissant la voix 
en l’air à la fin de la phrase : cela ressemble à une question, ça a le rythme et 
le ton d’une question mais n’est pas une question. L’élève peut entrer en scène 
à son tour pour demander une précision ou un éclaircissement. Le journaliste, 
en faisant succéder à la phrase interrogative une phrase en forme de réponse, 
viendra compléter le propos initial comme s’il apportait sa réponse à l’auditeur 
silencieux. Participation fictive et muette pour l’auditeur, participation active 
et bavarde pour l’étudiant, qu’importe du moment qu’il y ait participation. 

Parler lentement, distinctement, appuyer sur les mots-clés, prendre le public 
à témoin, murmurer à son oreille des explications comme s’il savait déjà, 
l’emmener à la découverte d’autres savoirs et amplifier la voix quand le sujet 
est important. Exemple : le journaliste sportif qui accélère ou ralentit son débit 
selon la progression du match. En effet, commenter le football à la radio est 
probablement l’un des exercices les plus redoutables et les plus satisfaisants 

micros ouverts, du studio à la classe

Vicky Sommet
Avec la collaboration 
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pour ceux qui y arrivent. On peut tâcher d’initier ses élèves à cet art difficile, 
mais cette approche commencera nécessairement par une analyse et une 
bonne compréhension de la discipline. Ce type de commentaire tient d’abord 
de ce que les trompettistes appellent « le souffle continu ». A la télévision, le 
commentateur peut se taire quelques instants : l’image est là pour soutenir 
l’attention. Et parfois, le silence est même nécessaire pour mettre en valeur un 
plan, faire admirer un mouvement. A la radio, rien de tel : c’est la parole qui 
tient lieu d’image, et quand elle s’arrête, tout s’arrête. Aucun blanc possible 
donc, au-delà d’une pause de quelques secondes : il faut continuellement 
trouver quelque chose à dire. Et ce qu’on dit change bien sûr en fonction de 
ce qui se passe sur le terrain et on sait qu’une rencontre est faite de moments 
intenses et de temps morts. Lorsque l’action est vive, il faut savoir la suivre, 
la décrire, la rendre présente de la façon la plus convaincante possible. Mais 
quand il ne se passe pas grand chose, quand on se prépare pour un coup franc 
ou une touche, quand le gardien de but fait traîner les choses avant de renvoyer 
le ballon, il faut bien trouver de quoi on va parler. Le commentateur favorisera 
le flash-back, l’histoire des clubs en présence, l’historique de la rencontre, 
le temps qu’il fait et son influence sur la lourdeur du terrain, les bonheurs et 
déboires des joueurs dans les heures ou les jours qui ont précédé. 

Pour assurer un compte-rendu en direct, on aura donc tout intérêt à bien 
connaître les conditions du match, et à avoir à sa disposition un vocabulaire 
riche et précis. Mais en-deçà des mots, toute un rhétorique est à l’œuvre. 
Le débit est très important, et révélateur de l’importance de l’action en 
cours : plus le jeu est décisif, plus la parole se fait rapide ; on accélère avec 
les joueurs, on se précipite avec le ballon. Le ton n’est pas neutre non plus : 
la voix posée, tranquille n’indique aucune urgence dans la partie ; si l’on 
parle plus fort, si l’on crie, si l’on hurle, on se rend bien compte  que ça 
chauffe sur le terrain. D’autre part, le récit paraît d’autant plus tendu que 
la voix monte : le grave prend son temps quand l’aigu s’agite et se presse. 
En dernier lieu, l’évolution de la syntaxe est révélatrice : construite et 
déroulée quand tout est paisible, elle s’amenuise et tend à disparaître si le 
but s’approche, et le commentaire devient progressivement une succession 
de verbes : « il passe, il reprend, il shoote… », de noms ou de  numéros,  
« Dupont, Lopez, Coulibaly, Lopez de nouveau, le 10 qui envoie au 13… » Et 
il n’est pas rare que la langue elle-même fasse place au simple cri quand la 
balle passe les filets : « Oui, oui c’est le but, le but, le buuuuut, ouiiiiii ! »  
 
Voir ou sentir le silence, l’étonnement d’un auditeur, répondre à l’interrogation 
d’un élève pour approfondir une explication, revenir au début si l’on sent que 
le message ne passe pas sont des détails qu’il faut prendre en compte. Forcer 
sur l’interactivité, le partage à l’école ou au téléphone avec l’auditeur permet 
à ceux qui n’ont pas, soit compris, soit retenu le message, de se pencher à 
nouveau sur ce qui vient d’être dit. Tout un cours peut être mémorisé pendant 
une classe comme un journal le sera par ses auditeurs. Le journaliste lit ses 
papiers à voix haute avant d’entrer en studio, pour estimer le temps de parole, 
le débit du langage et la conviction de ses propos. Il est ainsi son premier 
auditeur. S’il se livre à cet exercice, le professeur simplifiera son langage 
pour être mieux compris, sentira les incohérences, comprendra vite qu’il lui 
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manque des exemples, des images, des parallèles pour captiver son auditoire, 
quelle que soit la discipline enseignée. Attitude à adopter par le professeur de 
français : enseigner c’est la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, mais c’est 
aussi la culture, l’histoire, les modes de vie, la gastronomie, la musique. Et à 
travers les mots, les images atteindront leur but et enrichiront la culture des 
apprenants.  

Le texte d’un journaliste est souvent composé de phrases séparées par des 
barres verticales, des inspirations qui évitent l’essoufflement, la monotonie, et 
qui donne du rythme au papier. Très simple à faire surtout lors d’une lecture à 
voix haute, où naturellement l’orateur sectionne ses phrases pour reprendre sa 
respiration. L’écrit doit reproduire la lecture orale et vice-versa. On ne parle 
pas pour soi, mais pour celui qui entend, quelque soit son mode d’écoute. 
Dans la voix, tout passe… l’humeur, le plaisir ou le déplaisir, la conviction ou 
l’enthousiasme. Intéresser l’autre, partager avec lui un savoir se fait sur un mode 
humble mais ferme, direct et ancré sur des certitudes, énergique et chaleureux. 
Une classe où règne la convivialité ne peut que donner à l’élève un sentiment 
de confort et de bien-être, une atmosphère idéale pour apprendre et garder en 
mémoire. En face de sa classe, le professeur peut faire des gestes pour imager 
ses propos. S’en priver affadit la lecture d’un texte car chaque mouvement du 
corps s’entend dans la voix. Il peut aussi regarder ses interlocuteurs dans les 
yeux pour faire passer le courant ou plutôt l’information. Le journaliste lui, n’a 
pour arme que le ton et le débit de sa voix, un parler fort et clair, mais aussi le 
sourire, les silences brefs et mesurés, et l’insistance appuyée sur certains mots 
pour montrer l’intérêt de ses dires. 

Pour être complet, le métier de journaliste consiste à informer, distraire et 
accompagner. 

Celui du professeur peut, mais à sa manière, suivre le même adage, enseigner, 
accueillir et partager. Avec un plus : il peut appeler chaque élève par son nom, 
s’adresser à lui directement alors que le journaliste parle en pensant à un 
auditeur en particulier, puis à un autre, et ainsi de suite. En revanche, ces 
deux métiers ont un dénominateur commun, le journaliste joue un rôle quand 
la lumière rouge s’allume dans le studio, l’enseignant, lui, entre dans la salle 
comme sur une scène, débout devant un public en évitant de le toiser ou de le 
dominer, et en mettant tout son savoir à disposition.  

Quoi de plus beau que d’utiliser la parole pour parler à l’autre, en l’occurrence 
ici celui qui parle le français et qui pourra, nanti de ses nouvelles connaissances, 
bientôt communiquer.

Avec des mots, on parle, avec des mots, on explique, et avec les mots, on 
évite l’incompréhension, l’obscurantisme, l’indifférence et souvent le conflit. 
Le journaliste et l’enseignant sont des transmetteurs de savoirs mais aussi des 
artisans de la paix et de la démocratie car, avec des mots, on ne pourra plus 
dire, je ne savais pas.

Enjeux technologiques
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Dans le contexte anglophone camerounais, l’apprentissage de la langue 
française se heurte entre autres au fait qu’en dehors de la salle de classe, les 
apprenants n’aient pas toujours l’occasion de la pratiquer ou de l’entendre 
parler. Or, afin d’améliorer la manière dont ceux-ci expriment verbalement 
leur pensée, ainsi que la manière dont ils la représentent au moyen des signes, 
TV5 propose la méthode Apprendre et Enseigner avec TV5. Celle-ci s’appuie sur 
les NTIC, pour faciliter l’acquisition linguistique, en mettant ses utilisateurs en 
contact avec les réalités linguistiques et culturelles du monde francophone. A 
travers ladite méthode, quel pourrait être l’impact des NTIC sur l’expression 
orale, l’expression écrite, et sur les rapports entre ces deux sous-disciplines du 
français en classe de FLE ? 

L’un des objectifs majeurs de l’enseignement des langues en général et de la 
langue française en particulier, consiste à doter les apprenants de compétences 
linguistiques susceptibles d’améliorer la manière dont ils expriment verbalement 
leur pensée, de même que leur capacité à pouvoir représenter celle-ci au moyen 
de signes. De ce fait l’expression orale et l’expression écrite constituent deux 
éléments essentiels de l’enseignement/apprentissage du français, quel qu’en soit 
le contexte.

Or, apprendre une langue autre que la langue maternelle, c’est embrasser un 
univers linguistique et culturel différent de celui d’origine. C’est ainsi que, 
pour apprendre une langue non native il faut, selon Boiron (2002) multiplier les 
rencontres de la langue cible non transformée  à des fins pédagogiques et, pour 
cela, « fréquenter la langue » dès le début de l’apprentissage. Si celle-ci n’est pas 
parlée  dans le pays où l’on vit, c’est par les médias et par l’internet que l’on y 
a accès. TVS constitue à ce titre une source de supports pour l’apprentissage. 
Etant donné qu’internet et la télévision sont parties intégrantes des Nouvelles 
Technologies de l’Information et la Communication (NTIC), leur insertion  dans 
l’enseignement fournit un cadre stimulant à la mise en place de dispositifs 
pédagogiques novateurs parce qu’adaptés aux possibilités des nouveaux médias  
Beacco (2000).

A ce sujet, et dans le but faciliter l’acquisition linguistique de ses utilisateurs, 
TV5 propose depuis 1996, en collaboration avec l’équipe du CAVILAM (Centre 

l’impact des nouvelles technologies de l’inFormation et de la 
communication sur l’expression orale et écrite en classe de Fle à 

travers la méthode  Apprendre et enseigner Avec tv5

Tchomyen Robeline
Cameroun
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d’approches vivantes des langues et des médias), la méthode apprendre et 
enseigner avec TVS (A E avec TV5). Celle-ci s’appuie sur internet et la télévision, 
pour offrir une ouverture plus grande sur le monde francophone en classe et 
en dehors de celle-ci. A travers ladite méthode, quel pourrait être l’impact des 
NTIC sur l’expression orale, l’expression écrite, et sur les rapports entre ces 
deux sous-disciplines du français ? En nous basant sur l’exploitation pédagogique 
de la méthode A et E avec TV 5 dans l’enseignement de l’expression orale 
et écrite, nous nous emploierons dans cette communication à montrer qu’en 
mettant le son, l’image et l’écrit au service d’un meilleur enseignement / 
apprentissage de la langue française, la technologie et plus précisément les 
NTIC peuvent modifier les rapports entre l’oral et l’écrit en classe de Français 
Langue Etrangère (FLE).

Pour être menée  à bien notre réflexion s’articulera autour de 6 axes principaux, 
à savoir :

1 - Le français en classe de FLE dans le sous-système technique anglophone au Cameroun : 
le contexte et ses spécificités.
2 -  L’introduction des NTIC dans les établissements scolaires du Cameroun : état des lieux
3 -  La méthode apprendre et enseigner avec TV5.
4 -  L’exploitation pédagogique de la méthode apprendre et enseigner avec TV5 (AE avec 
TV5) dans l’enseignement de l’expression orale et l’expression écrite.
5 -  L’impact des NTIC sur l’expression orale et l’expression écrite en classe de FLE.
6 -  L’impact sur les rapports entre l’expression orale et l’expression écrite.

 
Le français en classe de fle dans le sous-système technique anglophone au 
Cameroun : le contexte et ses spécificités

Le Cameroun est un pays bilingue ayant pour langues officielles le français 
et l’anglais. Le pays compte dix provinces, dont huit francophones et deux 
anglophones. Sur le plan de l’enseignement, le système éducatif camerounais 
est pris en charge par quatre ministères, à savoir : Le Ministère de l’Education 
de Base, le Ministère des Enseignements Secondaires dans le cadre duquel nous 
nous limiterons tout au long de notre étude, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le 
Ministère des Enseignements Secondaires est structuré en sous-systèmes 
anglophone et francophone, avec respectivement l’anglais et le français comme 
langue d’apprentissage et matière d’enseignement, et l’autre langue officielle 
comme discipline enseignée. Si d’une manière générale les problèmes inhérents 
à l’enseignement technique sont les mêmes dans les deux sous-systèmes pré 
-cités, il n’en demeure pas moins que, le manque d’engouement des apprenants 
pour le français dans l’enseignement technique anglophone est dû à certains 
facteurs internes et externes qui lui sont propres. A l’interne, les obstacles à 
l’acquisition de la langue française sont liés au volume horaire par semaine, 
aux coefficients attribués a la matière, au problème du manuel scolaire, et au 
profil des enseignants, comme le résume NYEMB (2005) : Les heures de français 
sont très réduites dans l’enseignement technique, la priorité étant accordée 
aux enseignements pratiques et professionnels (…) Pour enfoncer davantage la 
discipline, les coefficients de français sont très réduits (…) En ce qui concerne 
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les livres ont note une absence criarde de manuels appropriés sur le marché, et 
même l’inexistence absolue en section anglophone… .

Pour ce qui est des enseignants, leur nombre insuffisant amène les 
établissements scolaires à recruter des vacataires, d’où une hétérogénéité 
de profils, et par conséquent de pratiques pédagogiques. On semble trouver 
normal que le français soit enseigne par n’importe qui Nyemb (2002). Les 
facteurs externes sont d’ordre sociopolitique et socioculturel. Dans les 
provinces anglophones du Cameroun, la langue française est parfois assimilée 
(à l’appartenance) au parti au pouvoir et certains partisans de l’opposition 
pensent qu’i l faut rester fidèle à l’anglais, langue utilisée dans la région 
d’origine du leader de l’opposition. En plus, au delà du fait que la population 
soit tournée vers les pays Anglo-Saxons qui leur servent de modèles, on note 
l’absence de situation d’immersion pour les apprenants et les interférences 
linguistiques entre le français et l’anglais. Face à ces multiples problèmes et 
dans le but d’améliorer les pratiques de classe, intéresser la jeunesse scolaire 
aux études en général et à la langue française en particulier, et de faciliter 
l’intégration de celle-ci sur le plan national er international, le gouvernement 
Camerounais fait de l’enseignement des langues et l’utilisation des NTIC une 
priorité. Un accent particulier a été mis sur l’appropriation par les jeunes 
des nouveaux outils de nouveaux outils de la communication et notamment 
l’internet à partir des établissements scolaires et universitaires. BIYA (2007).  
 
L’introduction des NTIC dans les établissements scolaires du Cameroun : 
état des lieux

L’intégration des NTIC dans l’éducation est entamée au Cameroun au début des 
années 90, dans le cadre du projet qu’a le gouvernement d’équiper, à terme, 
l’ensemble du système éducatif de centres de Ressources multimédias (CRM). 
Cette entreprise revêt selon le secrétaire d’état au Ministère des Enseignements 
Secondaires (2006) Une importance particulière, car elle (participe) au 
renforcement des capacités en ressources humaines à tous les niveaux, afin 
d’assurer l’intégration de tous dans une société en pleine mutation.

Dans sa phase embryonnaire, l’insertion des NTIC à l’école se concrétise par 
l’introduction de l’informatique comme matière d’enseignement dans les 
établissements d’Enseignement Secondaire Technique et Professionnel en 
1992, et en 2000 dans les établissements d’enseignement secondaire général 
et les Ecoles Normales d’Instituteurs. Toutefois, la véritable impulsion a été 
donnée en 2003, par la création des deux premiers centres de ressources 
multimédias (CRM). Selon une étude menée par inspection nationale en charge 
de l’information (2008), dès la rentrée scolaire 2008-2009, 68 lycées au total 
sur 347 seront connectés à internet, soit 19 pour cent. Ce pourcentage réduit 
de lycées connectés met en évidence l’un des problèmes cruciaux en matière 
de NTIC dans l’éducation au Cameroun, à savoir celui de l’insuffisance des 
équipements qui va de pair avec le nombre très limité d’encadreurs qualifiés. 
L’on note également l’accès inégal aux NTIC entre les zones urbaines et les 
zones rurales qui ne sont pas parfois connectées au réseau électrique. Malgré 
ces manquements, la communauté éducative camerounaise envisage entre 
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autres de multiplier les CRM, et de  créer une interconnexion des CRM, afin 
d’en faire une plate-forme plus dynamique  MBOCK (2007). Cependant, comme 
l’affirmait Bibeau (1998), On ne devrait pas avoir pour projet d’intégrer les 
technologies à l’école, mais plutôt de transformer la pratique pédagogique à 
l’école.

L’intégration des NTIC dans l’enseignement en général et l’enseignement de la 
langue française en particulier, doit donc contribuer activement à la mise sur 
pied de stratégies efficaces d’acquisition de ladite langue. C’est pourquoi, il 
ne suffit pas d’ouvrir des fenêtres, de parcourir des cyberespaces, de naviguer 
dans des cédéroms multimédias, de dialoguer avec un programme intelligent. 
Encore faut-il que l’ensemble de ces opérations soit piloté par un sujet en quête 
d’informations afin de réaliser un but d’apprentissage Belisle (1998). Pour cela, 
l’utilisation des NTIC à des fins pédagogiques passe selon Boiron (2002), par 
la définition d’une approche pédagogique cohérente qui place apprenant (e)s 
et enseignant (e)s en situation de découverte active de la langue. C’est à cet 
effet, que la chaine de télévision TV5 a mis sur pied la méthode Apprendre et 
Enseigner avec TV5. 

La Méthode Apprendre et Enseigner avec TV5

Pour Beacco (2000) les NTIC offrent une nouvelle occasion de repenser 
l’enseignement/apprentissage. C’est ainsi qu’en complément du manuel 
scolaire, la méthode apprendre et enseigner avec TV5 s’appuie sur les NTIC 
à travers internet et la télévision, pour favoriser l’apprentissage de la langue 
française en amenant les apprenants à s’accoutumer au français authentique 
qu’ils rencontrent en contexte, et en les mettant en contact avec la réalité 
diverse que constitue le monde francophone et non francophone.

D’après Boiron (2002) la démarche AE avec TV5 repose sur 6 principes 
fondamentaux (à ces six principes, il faut ajouter la qualité du document en 
image et son).

1 - Mettre en valeur l’apprenant (e). Celui-ci est impliqué activement à chaque moment 
de la classe. L’enseignant (e) pose systématiquement.
2 - Découvrir le français d’aujourd’hui. Les documents présentés en classe seront le plus 
récents possibles. Le cours sera basé sur une observation de la langue constatée et non 
uniquement sur une représentation imagée par les concepteurs de manuels.
3 - Exploiter des documents très courts. Un document long rend difficile l’exploitation en 
classe, l’accumulation des informations se gère mal, de la part de l’enseignant (e) comme 
l’apprenant (e).
4 - Déclencher l’expression orale et écrite avec des documents télévisuels. La priorité est 
donnée à l’activité de l’apprenant (e).
5 - Identifier d’abord les informations non linguistiques, visuelles et sonores (…) l’obstacle 
à la compréhension dans un document télévisuel est souvent le contenu linguistique. Il est 
donc logique de commencer par prendre conscience des contenus non linguistiques.
6 - Utiliser le même document pour différents niveaux d’apprentissage. Ce n’est pas le 
document qui fait le niveau, mais la tâche de mandée aux apprenants. 
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Récapitulatif des séquences pédagogiques 

- Donner une tâche avant le visionnage.
- Visionner le document sans le son ou avec le son.
- L’apprenant (e) accomplit la tâche.
- L’apprenant (e) compare ses résultats avec un (e) autre participante. 

L’exploitation pédagogique de la Méthode Apprendre et Enseigner avec TV5 dans 
l’enseignement de l’expression orale et l’expression écrite en classe de fle.

L’exploitation de la méthode A et E avec TV5 dans un établissement scolaire 
suppose sa contextualisation, dans la mesure où la leçon enseignée s’inscrit 
à grande échelle dans un projet pédagogique que M. Descotes. J. Jordy et G 
Langlade (1993), définissent comme une succession de séquences elles mêmes 
construites et organisées, s’inscrivant dans une progression visant l’atteinte 
par les élèves identifiés des objectifs clairement précisés. A une plus petite 
échelle, elle s’insère dans une séquence didactique qui selon les auteurs 
précités, organise, sur un ensemble de séances des activités (…) visant à faire 
acquérir à des élèves clairement identifiés, un certain nombre de savoir et de 
savoir-faire préalablement définis.

Ceci montre  donc qu’en amont et en aval de la leçon que nous vous présenterons, 
il y a eu ou y aura d’autres enseignements en classe  ou dans la salle multimédias, 
menés dans une perspective de décloisonnement des apprentissages, que  MC 
Nnanga (2005) définit comme un mode d’apprentissage du français, axé sur une 
approche globale fédérée et cohérente des objectifs des composantes de la discipline 
autour d’un objectif essentiel. L’objectif séquentiel étant ici que les apprenants 
soient capables de décrire une personne, en utilisant les adjectifs qualificatifs.  
 
Fiche pédagogique  

Date 21/07/08                 Document Femmes du monde
Classe 2nde F2           Durée 3’37S
Niveau Intermédiaire       Source TV5 Monde Afrique. 

Objectifs 
- Communicatifs : apprendre à utiliser les adjectifs qualificatifs dans la description et la 
présentation d’une personne.
- Socio culturels : découvrir d’autres modes de vie. 

Pré-acquis : l’adjectif qualificatif, comment présenter une personne, l’imparfait de 
l’indicatif les champs lexicaux. 

Conduite de la leçon

1- Visionnage de la séquence deux fois sans son. A partir des images, donnez le plus 
d’informations possibles sur la personne présentée  (nom, âge, profession, pays 
d’origine, goûts) et les adjectifs qualificatifs qui pourraient être utilisés dans le 
reportage pour la décrire. 

Enjeux technologiques
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2- Mise en commun
- Comparez vos listes avec celles des autres groupes.
- Complétez les informations et les adjectifs qualificatifs avec les listes des autres 
groupes. 

3- Emission d’hypothèses
- D’après vous, de quoi parle-t-on dans ce reportage ?
- Avez-vous déjà vu ou entendu parler de cette dame ? Si oui, à quel sujet ? 

4- Visionnage de la séquence une fois avec le son
- Vérifiez vos hypothèses : quel est le sujet du reportage ? Visionnage de la séquence une 
nouvelle fois avec le son.
- Ecoutez la présentation et entourez les mots de votre liste que vous entendez.
- Mise en commun. Noter au tableau l’ensemble des mots trouvés par la classe.
- Utilisez le plus de mots possibles de votre liste et écrivez quatre phrases pour décrire 
la femme présentée dans le reportage. 

5- Après le visionnage
- Y a-t-il dans la séquence des attitudes surprenantes, drôles, choquantes ?
- Dites ce qui vous a le plus plu ou déplu dans le reportage.
- Donnez oralement les points communs et les différences entre Dercy et une personne 
de son âge dans votre société. 

6- Evaluation
- Construisez trois phrases avec les mots choisis ci-dessous, pour décrire Dercy.
- Lisez vos phrases pour toute la classe. 

Dercy       a       actrice       Se croit une star du cinéma       Elle       Est       poser       
Aime poser       Porte       chanter       Parle       97 ans       S’appelle       innocente et 
idiote       Vit       des vêtements coloriés       N’a pas connu       grande et mince       Brésil       
Sympathique       brésilien. 

7 - Travail à faire à la maison

En regardant la séquence sur Dercy, vous avez remarqué des détails qui 
n’ont pas été évoqués ici mais qui vous semblent importants pour la décrire. 
Ecrivez deux phrases pour évoquer lesdits détails. Comme nous avons pu le 
constater, apprendre c’est accepter le défi de l’apprentissage, s’entraider avec 
les autres apprenant(e)s pour surmonter les difficultés Boiron M (2002).

Avec la méthode A et E avec TV 5 les apprenants s’accoutument aux sonorités 
du français qu’ils rencontrent en contexte puisque comme l’affirme Salengros 
(2006) les images sont pourvues de données diverses sociales et culturelles, et 
transmettent des contenus contextuels facilitant et étendant l’accès à la situation 
de communication et son assimilation par l’apprenant.

En rendant possible grâce au son, à l’image  une communication à la fois globale et 
immédiate  les NTIC ont un effet  sur l’expression orale et écrite en classe de FLE. 
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L’impact des NTIC sur l’expression orale et l’expression écrite en classe de fle

Lorsque nous prenons en compte le fait que grâce à la méthode A et E avec 
TV5, les NTIC sur lesquelles elle s’appuie aient pu amener progressivement les 
apprenants à émettre des hypothèses, repérer des informations, produire des 
énoncés oraux et écrits pour les mettre au service d’un même objectif, force 
est de constater que les NTIC :

- contribuent à l’amélioration de l’expression tant orale qu’écrite en facilitant 
l’acquisition linguistique, étant donne que l’élève est au centre de l’acte pédagogique 
et : il réfléchit, il agit, il choisit, et construit lui même ses compétences, avec un droit 
sacre a l’erreur. Nnanga (2005).
- facilitent l’interaction  et l’auto évaluation collective J. Nusi (2005).
- favorisent l’exploitation des informations non linguistiques (mouvements, mimiques, 
sons, couleurs etc..) pour une meilleure compréhension.
- augmentent l’autonomie des apprenants qui s’expriment plus aisément.
- habituent les apprenants à choisir, à comprendre à évaluer et à traduire des messages 
par eux-mêmes. Overman 1988.
- développent les échanges, tout en permettant la communication authentique.
- renforcent la complémentarité de l’expression orale et l’expression écrite.
En somme, le résultat de la création (est) issu d’un effort collectif, ce qui (motive) 
davantage les apprenants (…) chaque individu (est) mis en valeur par la réussite 
collective. J. Nusi (2005).

Toutefois, l’utilisation des NTIC peut aussi être néfaste à l’expression orale 
et écrite. C’est entre autres le cas lorsque les apprenants sont exposés à 
une langue approximative, à des écrits incorrects, à un très grand nombre 
d’informations qu’il pourrait mal utiliser, ou lorsque le document choisi n’est 
pas adapté en matière de contenu, ou de registre de langue par exemple. Les 
NTIC se manifestent aussi sur les rapports que l’expression orale et l’expression 
écrite entretiennent. 

L’impact sur les rapports entre l’expression orale et l’expression écrite

Lors de l’utilisation de la méthode A et E avec TV5 dans l’enseignement de 
l’expression orale et l’expression écrite, les activités de production orale sont 
précédées suivies ou renforcées par les activités d’expression orale, et vice-
versa :

- Une incursion permanente des activités d’une sous discipline dans l’autre, d’où l’ 
indépendance et la complémentarité.
- Une manifestation du décloisonnement des enseignements, dans la mesure où il y a 
fédération de l’expression orale et l’expression écrite autour d’un même objectif. En 
conséquence, il y a un renforcement et une amélioration des rapports entre les deux. 

Les effets négatifs que peuvent créer les NTIC sur les rapports entre l’expression 
orale et écrite peuvent survenir lorsque les objectifs ne sont pas bien définis au 
départ, que par conséquent, l’enseignant ne sait pas exactement quelle activité 
d’expression orale doit renforcer celle d ‘expression écrite, et vice versa.

Enjeux technologiques



1054

Le processus d’enseignement/apprentissage d’une langue native prend en 
compte le public, le contexte, les ressources humaines et matérielles et la 
mise sur pied de stratégies efficaces de transmission et d’acquisition de savoirs 
et savoir faire.

L’enseignement /apprentissage du français en classe de FLE dans le sous-système 
technique anglophone du Cameroun se heurte à des difficultés. Toutefois, bien 
que l’insertion des NTIC dans l’éducation n’ait pas encore atteint sa vitesse 
de croisière au Cameroun à cause de la modestie des ressources en terme d’ 
équipement et de spécialistes entre autres, il n’en demeure pas moins que 
le pays essaye dans la mesure de ses moyens, de se mettre à la page, pour 
ce qui est de leur utilisation dans l’enseignement. Mais, si nous convenons 
avec OVERMANN (1988) que « l’outil technologique à lui seul  ne suffit pas 
pour favoriser l’apprentissage », il est évident que son utilisation en classe 
notamment en classe de français nécessite une méthode appropriée. A cet 
effet, TV5 propose la méthode apprendre et enseigner avec TV5. Celle-ci utilise 
internet et la télévision comme support d’apprentissage, en permettant à ses 
utilisateurs d’entrer en contact avec la langue authentique, pour un meilleur 
apprentissage.

Dans notre travail, nous nous sommes proposés de montrer qu’à travers 
la méthode Apprendre et Enseigner avec TV5, les NTIC ont un impact sur 
l’expression orale et écrite en classe de FLE. L’exploitation pédagogique de 
la méthode précitée dans l’enseignement de l’expression orale et l’expression 
écrite nous a permis de confirmer notre hypothèse : les NTIC ont un effet positif 
et négatif tant sur l’expression orale et l’expression écrite que sur les rapports 
entre ces deux sous-discipline du français.

A l’issue de notre étude, nous pouvons dire que la nécessite d’introduire de 
nouvelles pratiques pédagogiques susceptibles d’intéresser les apprenants par 
le fait qu’elles se servent des NTIC s’impose dans l’enseignement du français. 
Ceci d’abord compte tenu du fait que les jeunes maîtrisent l’usage de cet outil 
révolutionnaire, ensuite parce que les NTIC leur permettent de participer plus 
activement à la construction des savoirs et savoir faire , et enfin pour le côté 
ludique des activités. C’est pourquoi  le gouvernement Camerounais, Conscient 
de la modestie de ses ressources humaines, matérielles et financières dans ce 
domaine envisage : De pourvoir à l’électricité et au téléphone aux quels les 
habitants des villes et de (ses) campagnes n’ont pas encore tous accès alors 
qu’ils sont une condition essentielle à l’usage d’internet .Paul BIYA (2007).

- Introduire les NTIC dans les programmes scolaires qui devront, à long terme, être tous 
connectes.
- Multiplier les centres de ressources multimédias et les mettre à la disposition des 
enseignants et apprenants.
- Mettre des cours en ligne.

Enfin grâce aux NTIC, en ce qui concerne l’enseignement du français, l’apprenant 
va connaître de nouvelles formes d’échanges et de rapports interpersonnels. 
Demaiziere Dubuisson (92). 
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Au Congrès FIPF Européen de Vienne en novembre 2006, plusieurs professeurs 
de français se sont plaints de ne pas disposer de matériel écrit pour faire la 
promotion du français auprès de leurs élèves. A partir du Congrès Mondial de 
Québec, vous disposez désormais d’un site internet conçu justement pour vous 
aider, vous professeurs de français, responsables des écoles et  associations 
des professeurs de français, dans la rédaction de ce type de matériel 
promotionnel. L’adresse du site : www.amopa.fi. Ce sont des membres du 
Bureau de l’Association Norvégienne des Enseignants de Français (l’ANEF) qui 
ont proposé à la FIPF et à l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques) une collecte de documents de promotion du français 
dans les pays non francophones. Un comité international en a fait une analyse 
détaillée, et a formulé un argumentaire fourni en faveur du français, ainsi 
que des propositions d’initiatives. S’y ajoutent quantité de documents ayant 
rapport au thème traité. La présentation des résultats de ce dépouillement 
se fait d’abord sous forme d’un site web. Une version papier est également 
en préparation. Conscient des imperfections des textes élaborés, et friand de 
propositions d’améliorations, le comité vous prie d’adresser vos commentaires 
à : roltobia@online.no ou à clanttila@hotmail.com.
           
Après avoir enseigné le français à l’Université d’Oslo, pendant une vingtaine 
d’années, et dirigé, pendant une autre vingtaine d’années, un centre de 
coopération universitaire franco-norvégienne, financé par le Ministère de 
l’éducation norvégien, je suis depuis quelques années, à la retraite. C’est-à-dire 
qu’il me plaît de dire que je ne suis  pas à la retraite, mais « en retraitement». 
Vous savez qu’il y a certains produits industriels, qui ont servi une fois, et 
qu’on ne jette pas à la poubelle tout de suite. On essaie de leur donner une 
deuxième vie ! En les retraitant, on constate que ces produits sont partiellement 
récupérables - qu’ils peuvent encore servir-. 

Voilà ce dont je rêve, ou que j’essaie de réaliser. Être utile, malgré l’âge.

Être utile à quoi ? Pour moi, j’essaie, entre autres, d’être utile à des associations 
franco-norvégiennes, comme l’Association Norvégienne des Enseignants 
de Français (l’ANEF), et l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

comment inciter les jeunes 
des pays non-Francophones à choisir le Français ? 

Rolf Tobiassen
Norvège  
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Académiques (AMOPA Norvège). Dans l’ANEF, nous avons constaté que les jeunes 
et les moins jeunes professeurs de français sont tellement pris par leurs cours, 
qu’ils ont peu de temps disponible pour l’association. Et voilà que nous autres, 
« en retraitement », pouvons les aider, surtout si quelqu’un a une idée de 
projet dont la réalisation demande du temps. 

Et voilà que j’arrive au thème de ma communication. En Norvège, pour recruter 
plus d’élèves pour le français, nous avons trouvé qu’il fallait rédiger un texte et 
en faire un dépliant où l’on essaie d’argumenter en faveur du choix du français 
à l’école. Bien sûr, il y a d’autres facteurs aussi qui jouent lorsque les élèves 
se décident pour le choix d’une matière, en l’espèce une langue étrangère. 
Il ne faut pas sous-estimer l’importance du choix que font les camarades de 
classe. Les voyages à l’étranger peuvent avoir leur importance, comme l’avis 
d’un parent ou d’un bon professeur. (C’était le cas pour moi.) Mais je suis 
de l’avis que c’est un grand avantage, pour un professeur ou un conseiller 
d’études, mais aussi pour les parents et les jeunes, eux-mêmes, de pouvoir 
disposer d’une série d’arguments, ou des points de vue ou de faits, lorsque le 
temps approche où une décision doit être prise. Voilà ce qui a été confirmé par 
plusieurs professeurs de français qui sont venus me voir sur mon stand AMOPA 
au Congrès FIPF de Vienne, en novembre 2006. Ils se sont plaints de ne pas 
disposer de matériel écrit pour faire la promotion du français auprès de leurs 
élèves. Et quand ils ont vu le dépliant que nous avions rédigé en Norvège, ils ont 
dit : Nous aimerions pouvoir produire quelque chose d’analogue ! 

Eh bien, maintenant, il n’y a plus d’excuse de ne pas en faire, car nous mettons 
entre vos mains tous les éléments - ou presque - nécessaires pour en produire ! 
Car à partir du Congrès de Québec, vous disposez d’un site internet conçu 
justement pour vous aider, vous professeurs de français, responsables des 
écoles et  associations des professeurs de français, dans la rédaction de ce type 
de matériel promotionnel.

L’adresse du site est : www.amopa.fi

Comment avons-nous procédé ? Dans une première phase, j’ai proposé 
une coopération entre la FIPF et l’AMOPA, pour procéder à une collecte de 
documents de promotion du français dans les pays non francophones. Nous 
avons reçu une quarantaine de réponses. Nous sommes très reconnaissants à 
l’égard des collègues qui nous ont confié leurs documents et leurs suggestions. 
Un grand merci ! Un comité international, qui a travaillé plus d’un an, a fait 
une analyse détaillée de ces documents et a formulé un argumentaire fourni 
en faveur du français, ainsi que des propositions d’initiatives. La présentation 
des résultats de ce dépouillement se fait donc, maintenant, sous forme d’un 
site web. Une version papier est également en préparation. Les membres du 
comité sont, en plus de moi-même, le président de la FIPF (jusqu’en juillet 
2008), Dario Pagel, la présidente de l’AMOPA Finlande, Claude Anttila, et 
deux collègues norvégiens : Svein Johansen et Jean-Louis Tarrou, membres de 
l’AMOPA Norvège et de l’ANEF. Précisons que tous les membres du comité sont 
ou ont été professeurs de français langue étrangère. 
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Avant de vous présenter quelques extraits du site, précisons que le comité 
est conscient de plusieurs imperfections des textes que nous avons élaborés, 
et nous sommes friands de propositions d’amélioration, tant au niveau du 
contenu que de la forme. Il mériterait de devenir plus professionnel, point de 
vue technique. Et il faudra continuer à  développer le contenu aussi, et là, nous 
comptons sur vous, et aussi sur une coopération avec les grands organismes qui 
sont préoccupés par la position du français dans le monde. -  Je vous signale, 
dès maintenant, une faiblesse du texte, c’est que nous parlons beaucoup de la 
France, et pas assez des autres pays francophones. 

Maintenant, regardons quelques pages du site.

Sur la page de présentation,  vous voyez une valise toute pleine de drapeaux 
multicolores, dessinée par des élèves finlandais. Elle nous rappelle que le 
français est une langue internationale ! La Préface a été signée par Abdou 
Diouf, Secrétaire général de l’OIF, qui nous rappelle que, pour l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, « l’apprentissage de la langue française 
que nous encourageons s’inscrit résolument dans un esprit d’ouverture au 
plurilinguisme, tout en se voulant respectueux des différents contextes 
linguistiques dans lesquels il s’effectue ». L’Introduction  est rédigée par les 
deux présidents des organisations responsables, à savoir Jacques Treffel de 
l’AMOPA et Dario Pagel, de la FIPF. Ils précisent que « la raison de cette initiative 
est le souhait de voir s’épanouir une pluralité culturelle et linguistique dans le 
monde d’aujourd’hui et de demain. » 

Après un petit  Historique de l’action en commun de l’AMOPA et de la FIPF, nous 
présentons quelques exemples de dépliants utilisés : en Roumanie, en Corée et 
en Norvège.  Pour ceux qui n’en ont pas encore fait, voilà de bons exemples ! Il 
faut, bien sûr, les rédiger dans la langue du pays. Ou peut-être que les Roumains 
ont trouvé une bonne solution, en utilisant le roumain et le français ? Le mode 
d’emploi précise le but des textes: “Les textes de l’argumentaire et des 
propositions d’initiatives sont des suggestions que vous pourrez adapter à votre 
pays en les traduisant dans votre langue. - Dans les textes qui suivent, il s’agit, 
avant tout, d’arguments assez généraux que l’on pourrait utiliser dans beaucoup 
de régions du monde non francophone. Du moins, c’est l’espoir de ceux qui les 
ont formulés. - Mais en plus, il faut prendre en compte les arguments spécifiques 
et caractéristiques de votre pays… » Et nous mentionnons quelques exemples 
de caractères spécifiques. L’argumentaire  occupe, naturellement, le plus de 
place dans le site. Nous commençons en parlant de l’importance d’apprendre 
des langues étrangères en général : «  L’anglais ne suffit pas ! » - « Les langues 
étrangères ouvrent des portes vers d’autres cultures. » - « Celui qui apprend 
plusieurs langues, sera plus conscient de sa propre identité nationale. » Etc. 
Nous citons et renvoyons aux textes du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et de 
la FIPF. Et le chapitre se termine ainsi : « Celui qui apprend une deuxième langue 
étrangère, pourra plus facilement contribuer à la compréhension à travers les 
frontières et, ainsi, à créer un monde meilleur. » Nous croyons que les jeunes 
sont sensibles à ce type d’argument. 
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- Et pourquoi le français ? - Ici, il y a une longue suite d’arguments. Nous parlons 
d’abord du rapport entre le français et l’anglais : près de la moitié du vocabulaire 
est commun, surtout à cause de l’action de Guillaume le Conquérant. - « En 
étudiant le français, tu pourrais même enrichir ton anglais. » - En suite, nous 
disons, par exemple : «Celui qui a appris le français, pourra apprendre plus 
facilement l’espagnol, l’italien et le portugais… »  

- Nous insistons sur la présence du français dans le monde, en disant : « Le 
français et l’anglais sont les seules langues parlées dans plusieurs pays sur 
tous les continents. » Et, après une précision sur la présence du français dans 
beaucoup de pays, nous concluons ainsi : «…il y a autant de personnes en dehors 
de la France qu’en France même qui ont le français comme langue maternelle ou 
officielle. » - Et ceci : « Selon l’Organisation internationale de la francophonie, 
près de 90 millions de personnes étudient le français dans le monde. » 

- Dans la suite, on pourra dire, avec raison, que nous parlons trop de la France 
et pas assez des autres pays francophones.  

- Après un chapitre sur la  Situation géographique de la France, nous abordons 
les Aspects culturels français, en présentant un graphique sur le tourisme 
mondial! Il en ressort que : « La France est le pays le plus visité au monde ! » 
75 millions de visiteurs en 2005, et 78 millions en 2006. Et pourquoi ? Voilà 
un thème intéressant à discuter avec les élèves. Peut-être que les titres des 
chapitres suivants pourraient suggérer une réponse. Ils portent, entre autres, 
sur L’art français, Le cinéma français, La littérature de langue française, où nous 
insistons sur le fait qu’il y a beaucoup d’écrivains de naissance non francophone 
qui écrivent en français. - Conclusion : « Le français doit donc être une langue 
très attrayante pour beaucoup d’écrivains non français ! » Que ne disait pas 
Albert Camus : « Ma patrie, c’est la langue française. »
 
- Ensuite, suivent des chapitres sur  La musique française,  Les sports, Les études 
en France et dans d’autres pays francophones, sur l’Importance économique et 
technologique de la France, où sont mentionnés, entre autres, le TGV, la fusée 
ARIANE,  A380, et le Viaduc de Millau. - Il est important de ne pas parler uniquement 
de la culture ! La Voix de la France  est aussi un chapitre important où sont cités 
Montesquieu, sur la séparation des pouvoirs, Voltaire sur la liberté de la parole, 
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, La déclaration universelle 
des droits de l’homme, la création de « Médecins sans frontières » et les autres 
créations par analogie : Reporters, Avocats etc sans frontières, d’origine française. 
Dans  Réflexions d’un élève et Conseils d’un adulte, nous essayons d’imaginer des 
conclusions après cette longue série d’arguments. Avec  Propositions d’initiatives, 
nous entamons la deuxième partie par un chapitre sur des Initiatives auprès des 
élèves, dont des voyages de classes, des écoles d’été, correspondance scolaire 
etc., et nous citons des propositions venant de la Grèce.
 
- Puis, des  Initiatives auprès des enseignants de français, comme celle 
d’assurer une bonne formation de base, et une bonne formation continue, et 
faciliter des séjours dans un pays francophone. Là, nous citons des propositions 
néerlandaises. 
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- Suivent  Initiatives auprès des responsables d’écoles et  … auprès du grand 
public, où nous disons, entre autres, qu’il est important de s’assurer une 
présence francophone à la TV dans chaque pays, pour que les élèves entendent 
du français en dehors des classes. 

Dans le chapitre  Conseils auprès des rédacteurs de dépliants et de sites, nous 
présentons surtout des propositions venant de la Belgique Flamande et de la 
Roumanie. Dans  Promotion du français, nous parlons surtout de l’importance 
des associations des professeurs de français, et de l’AMOPA. Le chapitre  
Documents en ligne propose quantité de liens à des sites que nous jugeons 
utiles pour ceux qui doivent faire la promotion du français. Il y a, par exemple, 
un Power Point intitulé « Pourquoi apprendre le français ? » et un autre sur « La 
Francophonie ». A partir de ce chapitre, on peut trouver une banque de photos, 
une banque de chansons en français, et des renvois à des documents officiels 
sur l’importance d’apprendre des langues étrangères et surtout le français. Il 
va de soi que les sites de l’AMOPA et de la FIPF y figurent aussi. 

À la dernière page, nous répétons que nous sommes friands de suggestions 
de modifications et de nouvelles idées. Donc, dans ces cas, adressez-vous à 
Rolf Tobiassen (roltobia@online.no) ou à Claude Anttila (clanttila@hotmail.
com). Nous espérons que notre site contribuera à promouvoir le français dans 
les pays non francophones, et, pourquoi pas, auprès des étrangers dans les 
pays francophones aussi. Mais pour que cela se fasse, il est primordial de faire 
connaître ce site ! Toutes les associations des professeurs de français du monde 
doivent mettre un lien à ce site sur leur propre site ! Insistez aussi auprès des 
Ambassades de tous les pays francophones représentés dans votre pays pour 
qu’ils fassent la même chose ! 

Je compte sur vous, pour faire le nécessaire auprès des instances les plus 
intéressantes dans ce contexte.

Dites-leur : www.amopa.fi - c’est formidable !
 
 
  

Actions pour le français - AMOPA - www.amopa.fi                                                                                                                                 
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Les outils informatiques élaborés pour l’étude d’un corpus littéraire permettent 
de renouveler la lecture et l’interprétation des textes. En outre, leur emploi 
a comme dessein de mettre en valeur de nouveaux aspects d’un corpus, de 
produire des rapprochements immédiats de plusieurs textes et d’en multiplier 
sensiblement les possibilités de lecture. Dans le cadre de cette communication, 
nous nous proposons de mettre en exergue la manière d’analyser un corpus 
littéraire numérisé à l’aide du logiciel Hyperbase à l’intérieur d’un parcours 
didactique.

L’objectif de l’exploitation des nouvelles technologies est d’aider les étudiants à 
mieux saisir le fonctionnement d’un texte et ses mécanismes et d’acquérir ainsi 
une vision innovante de la structure du vocabulaire d’un écrivain. D’autre part, 
l’analyse d’un texte littéraire, qui peut s’avérer rébarbative pour un apprenant, 
peut prendre un autre aspect si elle est liée à la pratique informatique et 
bénéficier d’une motivation nouvelle.

Introduction

Dire que les nouvelles technologies dans l’apprentissage et l’enseignement du 
Français et des Lettres ont fait irruption dans notre vie quotidienne relève 
de l’évidence. Il est incontestable, de nos jours, que l’introduction de l’outil 
informatique pour l’étude des Lettres a rendu  possible la mise à disposition 
de logiciels d’analyse textuelle offrant de multiples voies qui mènent au 
renouvellement de la lecture et de l’interprétation des textes littéraires. En 
ayant recours à un logiciel de lexicométrie, l’étudiant peut appréhender l’oeuvre 
sous de nombreux aspects, formulant ses hypothèses de lecture que l’étude du 
texte permet d’infirmer ou de confirmer ; il peut ainsi non seulement acquérir 
une différente vision d’un texte littéraire mais il peut encore être mis en position 
de chercheur. Par conséquent, ce type d’exploration peut être perçu comme 
une manière de différencier les conditions d’apprentissage d’un texte littéraire 
mais surtout comme une approche alternative qui favorise la lecture non-
linéaire d’une œuvre. Les propositions pédagogiques que nous présentons dans 
cette communication tentent de montrer quel peut être l’apport de la pratique 
informatique pour l’étude d’une œuvre dans le cadre de la classe de français. 

exploiter les nouvelles technologies 
pour l’étude d’un texte littéraire

Mirsini Tzanavari
Professeur de français

Université de Macédoine, Thessalonique, Grèce
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Nous avons accès pour cette étude à la méthode lexicométrique Hyperbase, la 
plus appropriée pour traiter des corpus très vastes que nous appliquons à deux 
romans dans l’œuvre d’Hervé Bazin. Hyperbase est un logiciel d’investigation 
qui permet l’exploitation documentaire et les traitements statistiques des 
corpus textuels. Les fonctions statistiques du logiciel donnent la possibilité de 
mener des analyses diverses notamment sur la richesse lexicale, l’étude des 
hapax, l’accroissement lexical, la distance lexicale (ou connexion) lexicale 
ainsi que sur les spécificités lexicales.

L’intérêt didactique de cette démarche en classe de français serait de mener 
les étudiants à mieux saisir le style d’un auteur et la richesse de son œuvre dans 
un laps de temps limité. D’autre part, cette démarche favorise une approche 
textuelle plus vivante et apporte un regain d’activité et d’attention de la part 
de l’élève. L’enseignant a donc intérêt à intégrer l’informatique dans son cours 
de littérature.

Préparation du cours

Le premier usage du logiciel Hyperbase est celui d’outil d’aide à la préparation 
du cours. La phase de préparation du corpus numérisé d’Hervé Bazin est rapide. 
Le logiciel Hyperbase introduit automatiquement la division naturelle des 
romans dans le corpus ainsi que la pagination des éditions Seuil. La présence 
de cette pagination est d’une grande utilité dans la mesure où elle permet 
un renvoi facile au texte. Le logiciel est d’abord utilisé pour voir quel est le 
vocabulaire employé par Hervé Bazin et pour repérer les mots les plus courants. 
Le logiciel fournit rapidement un dictionnaire et un index de l’œuvre. On y 
lit les fréquences des mots, mais aussi la fréquence dans les sous-parties du 
corpus et la localisation dans les textes. Il permet également de retrouver 
de manière systématique et exhaustive toutes les occurrences d’un mot ou 
d’une liste de mots replacés dans leur contexte. Très rapidement, on passe 
ensuite du contexte restreint au texte lui-même. Lorsqu’un phénomène 
intéressant apparaît, il suffit de sauvegarder le résultat de la recherche, et il 
devient possible d’en tirer ensuite un document imprimable. Pour des raisons 
d’efficacité, l ‘enseignant doit bien cadrer la recherche, l’avoir faite soi-même 
auparavant. Une recherche libre des élèves expose à des déconvenues : lenteur 
d’accès, dispersion qui peut naître des diverses études faites sur les textes etc. 
Lorsque le cours est prêt, il reste à en utiliser les données avec la classe.

Descriptif des activités

1ère séance

La démarche que nous proposons, dans un premier temps, consiste à consacrer 
une séance introductive en salle informatique, d’abord pour initier les 
apprenants au maniement de base  du logiciel Hyperbase que nous avons 
adopté pour l’analyse du corpus et, par ailleurs, pour présenter un exemple 
d’utilisation de ce logiciel sans donner toutefois de longues explications. 
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2ème séance

Aucune analyse littéraire sur l’œuvre d’un écrivain, en l’occurrence, sur 
l’œuvre d’Hervé Bazin, ne peut être efficace sans la connaissance préalable de 
l’univers littéraire, social ou historique dans lequel l’œuvre a pris naissance. Le 
sens émergera de cette connaissance et sera validé par l’analyse informatique. 
C’est l’objet de notre travail dans une seconde séance.   

Dans le cadre d’un travail sur une partie de la production d’un auteur, la longueur 
du corpus, le travail de recherche, de sélection et de justification peut être 
énorme. D’autre part, il s’agit de classes où,  dans la plupart des cas, on dispose 
de peu de temps pour faire beaucoup de choses. Il semble donc souhaitable 
de procéder par petit groupe en répartissant la tâche et en ménageant par la 
suite des temps de mise en commun collective sous forme de débat. Le fait 
que les élèves soient répartis en petits groupes présente un avantage certain 
pour l’enseignant qui pourra leur accorder l’attention nécessaire et les aider à 
prélever des informations judicieuses au sein d’une énorme masse textuelle.

3ème, 4ème et 5ème séances

Les trois séances qui suivent sont dédiées à la recherche en autonomie des 
groupes d’élèves et à la centralisation de leurs résultats. La tâche qui leur 
est assignée est de relever les spécificités lexicales internes dans les romans 
intitulés Le Matrimoine et Madame Ex.

Le calcul des spécificités lexicales

Le logiciel Hyperbase propose des outils propres à assumer le traitement statistique 
des corpus textuels. L’un de ces outils est la fonction vocabulaire spécifique à 
laquelle nous avons recours pour appréhender les particularités lexicales des 
textes. Le calcul des spécificités lexicales permet l’observation du vocabulaire 
spécifique de chacun des textes, le critère de sélection étant déterminé par le 
calcul de l’écart réduit pour chaque forme dans chaque partie du corpus. Les 
textes sont comparés les uns après les autres avec le corpus dans son ensemble. Le 
logiciel génère une liste de mots statistiquement spécifiques qui sont classés dans 
un ordre décroissant pour faire apparaître en relief les vocables qui représentent 
le plus typiquement le texte considéré. Dans le cas de notre analyse, nous nous 
occupons de la spécificité lexicale positive dans les romans Le Matrimoine et 
Madame Ex ;  nous cherchons, en fait, à repérer les formes sur-employées dans 
ces parties de l’oeuvre par rapport à l’ensemble du corpus. 

Résultats obtenus par le logiciel HYPERBASE

Les spécificités lexicales dans le roman Le Matrimoine, 1967.

En 1967, Hervé Bazin publie Le Matrimoine qui est vite un grand succès de 
librairie. Il déploie dans ce roman les quinze premières années dans le mariage 
d’un ménage moyen et provincial, celui d’Abel et Mariette Bretaudeau. Le 
roman s’offre comme un modèle de la famille, l’auteur y passe au crible le 
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détail du quotidien familial susceptible d’envenimer la vie d’un couple, il met 
l’accent sur la maternité et expose, du point de vue de lépoux, le pouvoir de 
plus en plus envahissant de la femme dans la vie conjugale d’un couple. 

Figure1. Spécificités dans Au Nom du fils et Le Matrimoine

Les noms propres en excédent représentent les membres de l’environnement 
familial du couple d’Abel et Mariette Bretaudeau. Le héros, Abel, une fois 
marié se trouve englouti par la force envahissante de la tribu féminine des 
Guimarch qui commence avec sa femme, Mariette, et se trouve renforcé par sa 
belle-mère, Mme Guimarch et toutes ses belles-sœurs, Gag, Gabrielle, Arlette, 
Simone, Reine. Il est également entouré par son oncle Tio, le porte-parole de 
l’auteur, ses enfants Loulou et Nico, son ami Gilles, Eric son beau-frère et la 
cousine Annick, une brève aventure. 

Bazin a situé son héros dans un décor qui lui est familier. Il a toujours voulu 
situer ses romans dans des lieux qu’il connaît et où il a résidé un temps. Il 
utilise des formes excédentaires qui se rapportent à l’espace comme Angers, 
Rousselle, Tource, Lices. Cette œuvre a en effet pour cadre la ville d’Angers 
dans laquelle Abel Bretaudeau habite, rue du Temple, la même rue où son 
créateur passait ses hivers, sous la tutelle de sa grand-mère paternelle, avant 
le retour de ses parents en 1920. 

Le Matrimoine, comme nous l’avons déjà signalé, propose au lecteur le récit 
des quinze premières années du couple marital des Bretaudeau. Il s’agit du 
point de vue de l’époux qui souligne l’influence croissante de la femme dans le 
mariage. Le tableau brossé se veut une peinture au plus près de la vie conjugale 
et est représenté par les formes en excédent qui ont trait au mariage avec 
mariage, maris, marié, mariée, ménage. Le rôle prédominant de la femme dans 
le ménage est marqué, d’autre part, par la spécialisation des formes femme, 
femmes, tante, mère, dames, ménagère, féminin. 
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Ce récit nous introduit dans ce ménage français ordinaire et provincial de 1953 à 
1967 par des images bien ancrées dans le quotidien avec les formes spécialisées  
charges, slip, berceau, ménage, robinet, laver. L’idée de réalisme au quotidien 
entre époux imprègne le récit. L’effritement des liens conjugaux est en fait 
enseveli sous un tas de petits détails journaliers et ennuyeux. Ce compte-rendu 
minutieux et exact et la profusion de détails sur les habitudes matrimoniales 
renforcent le thème de la « grisaille » de tous les jours dans tous les ménages.

Parmi les pronoms en excédent, force est de souligner la forme on. Le on  indéfini 
s’applique à la femme au sein du mariage. Puisqu’il est indéfini, ce on fait 
perdre à l’épouse toute individualité pour l’assimiler au rang des mécaniques à 
produire du bien-être ménager : « On fait le marché de son pas habituel et il y 
en a pour croire qu’on se promène. On coud, on lave, on balaie, on cuisine, on 
soigne à domicile ». (Bazin, 1967 : 206)

Nous  accorderons la même fonction à la forme spécialisée très présente elle 
dont le rôle est d’enlever toute substance à la femme dans le couple marital.
Les pronoms personnels de la première personne je, me traduisent la présence 
du protagoniste-narrateur qui expose son point de vue et convoque la parole 
subjective.

Les spécificités lexicales dans le roman Madame Ex, 1975.

Dans son roman Madame Ex, Hervé Bazin fait l’état de l’après-divorce. Il 
cherche dans ce récit à peindre une épopée du quotidien du divorce. Il décrit 
le bouleversement de l’existence du couple désuni des Davermelle, l’effet du 
divorce sur les enfants, la famille et les proches. L’auteur souligne encore les 
multiples répercussions tant sur l’ancien que sur le nouveau ménage de Louis 
Davermelle.

Figure 2. Spécificités dans Madame Ex et Un Feu dévore un autre feu
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La liste des noms propres excédentaires comprend comme à l’accoutumée 
les acteurs de cette histoire. Le roman débute au Palais de Justice où Louis 
Davermelle  demande le divorce à son épouse Aline Rebusteau parce qu’il veut 
refaire sa vie avec Odile Milobert, sa cadette de vingt ans. Aline, après le procès, 
obtient la garde de ses quatre enfants : Léon (17 ans), Agathe (15 ans), Rose (13 
ans) et Guy (9 ans). 

En ce qui concerne le reste des noms propres, c’est l’espace qui domine toujours, 
un espace essentiellement suburbain. La plus grande partie de l’action se passe 
dans la banlieue de Paris entre Fontenay, où habite Aline, et la  « Villa Duelle »  à 
Nogent, où s’installe le nouveau ménage de Louis et d’Odile. Il s’agit d’un décor 
bien français qui permet à l’auteur des comparaisons ironiques entre la province 
où résident les parents d’Aline et la banlieue parisienne.

Les substantifs spécifiques se rapportent pour la plupart au vocabulaire thématique 
de la famille  avec enfants, père, mère, aînés, cadets. La résultante du divorce 
est la dissolution de cette famille, la désunion des quatre enfants pris au piège 
dans l’engrenage des rancoeurs et représailles, l’opposition en deux camps : 
les  « papiens »  composés des deux cadets, Rose et Guy et des  « mamiens », les 
deux aînés, Agathe et Léon.

Le grand nombre de formes qui relève du domaine de l’état de divorce est 
majoritaire ; qu’il s’agisse des agents qui prennent part à la procédure du divorce 
comme maître, huissier, présidente, directrice, président, avocat, divorcée, 
greffier, grâce auxquels l’auteur satirise le monde judiciaire ou, de l’espace dans 
lequel évolue le procès  à savoir le tribunal où se déchirent les plaideurs pour des 
questions de partage et de pension. 

C’est vraisemblablement parce que le héros, Louis Davermelle, le plus proche de 
Bazin et lui correspondant le plus que l’auteur a décidé de s’éloigner légèrement 
de ce récit en choisissant la narration à la troisième personne. Nous relevons 
deux pronoms spécifiques dans la liste des formes, elle, ils. Dans Madame Ex, le 
romancier a abandonné la voix subjective en faveur du style indirect libre et d’un 
narrateur omniscient qui nous montre le  « démariage »  du couple Davermelle.

La temporalité est particulièrement signifiante dans ce roman et est exprimée 
par l’emploi des formes spécifiques qui se réfèrent au temps avec novembre, mai, 
pâques, août, avril, février, 1966, 1968. Le temps qui s’enfuit, a emporté avec 
lui la jeunesse, la combativité, la vigueur et les illusions d’Aline. L’auteur veut 
évoquer l’écoulement du temps et le sentiment de l’ennui qui assaille Aline qui, 
d’une solitude imposée, aggrave cet état par sa hargne et son désir de vengeance 
envers son ex-mari.

Les résultats obtenus par le calcul des spécificités positives ne sont certes pas 
une révélation complète des caractéristiques du roman, puisqu’il s’agit plus 
de trouver confirmation de ce que la lecture a donné à penser, mais cette 
visualisation permet de donner une base claire à ce qui peut n’être qu’intuition 
fausse. Reste ensuite à travailler le corpus ; il peut être interrogé pour relever la 
concordance ou le contexte des occurrences  pour améliorer la compréhension 
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d’un passage. Très rapidement, on voit dans quel contexte apparaît tel mot, 
comment il se combine dans le texte puisqu’il est possible de trouver les 
contextes dans lesquels apparaissent en même temps deux mots. Ensuite, on 
passe du contexte au texte lui-même, lisible page par page.  Il est évident que 
l’objectif de cette lecture n’est pas de lire le texte que sur un écran mais, au 
contraire, d’aider les apprenants à se référer constamment au livre.

Conclusion

Il nous semble que l’un des avantages de l’utilisation de l’outil informatique dans 
l’analyse des œuvres littéraires, c’est de développer des pratiques de lecture 
dans les classes plus actives par l’implication des apprenants dans l’étude des 
textes. Il est vrai que l’élève n’est plus confronté à une analyse toute faite ou 
automatique ; il doit, au contraire, formuler des hypothèses et des interprétations. 
Ce mode de formation permet également aux apprenants d’apporter des 
réflexions personnelles et de confronter leurs opinions respectives. Le travail 
en groupe s’avère par conséquent efficace au niveau de la collaboration et de la 
créativité des apprenants. Ce modèle d’apprentissage est d’autant plus vivant 
que la recherche se fait en semi-autonomie ; les manipulations informatiques 
et la recherche rendent les élèves acteur de leur apprentissage et apportent un 
regain d’attention de leur part. Quant à l’enseignant, même s’il veut essayer 
d’intervenir le moins possible, sa présence est indispensable pour baliser une 
masse de données trop importante ou trop peu pertinente, pour assurer le suivi 
des apprenants, pour les soutenir et les motiver en permanence. Par ailleurs, ce 
type d’exploration peut susciter la motivation des apprenants tout simplement 
parce qu’ils sont attirés par les nouvelles technologies ; après tout, l’ordinateur 
n’est-il pas l’outil le plus proche de la culture des jeunes et de leur manière 
d’apprendre. En outre, nous pouvons dire que la pratique informatique favorise 
la lecture transversale d’une œuvre et par conséquent son appropriation. A ce 
titre, elle améliore l’observation du texte, suscite l’esprit critique de l’apprenant, 
tant envers le texte qu’à l’égard de l’outil proposé. Il va de soi qu’elle ne peut 
substituer une méthode plus traditionnelle de mener une lecture d’un texte 
mais elle représente une approche alternative d’une œuvre. Pour conclure, nous 
pouvons affirmer que de nouveaux types de recherche sur les textes littéraires 
sont d’ores et déjà permis par les nouvelles technologies mais il reste beaucoup 
à faire dans les cours de Lettres. Il faut également rappeler que :  

« La lecture au sens large, […] constitue [un] des grands points des programmes du 
Français au collège. Connaître et utiliser les technologies de l’information et de la 
communication apporte au professeur de Lettres non seulement une aide précieuse 
dans la pratique quotidienne de sa discipline mais fait en outre partie de ses obligations 
puisque le futur « citoyen conscient, autonome et responsable » qu’il doit former sera 
confronté à leur utilisation dans sa vie d’étudiant et d’adulte. » (Grid)
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