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Éditorial
École Doctorale Francophone
« Entre tradition et innovation dans les Études
françaises en Europe centrale » Bratislava 2019
Du ńŐ au ń6 novembre ŇŃńř s’est tenu dans les locaux de
l’Hôtel Družba à Bratislava le Ňňe séminaire de l’École Doctorale
Francophone des Pays de Visegrád ayant pour titre « Entre tradition
et innovation dans les études françaises en Europe centrale ». Pour la
première fois, cet événement était organisé par le Département
d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université
Comenius, (J. Truhlá ová, Z. Puchovská) en coopération avec
l’Association des enseignants universitaires francophones en
Slovaquie, FrancAvis (A. Butašová, A. Segretain, A. Tureková). Ce
séminaire s’inscrit dans la continuité de la coopération internationale
dans le domaine de la formation des doctorants romanisants de
l’Europe centrale, notamment des pays du VŐ (Pologne, Hongrie,
République tchèque et Slovaquie). Une trentaine de participants
venus de Pologne, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie,
mais aussi de France, d’Algérie et de Roumanie étaient présents. On
comptait parmi eux des professeur(e)s invités tels que Mme Jolanta
Sujecka-Zaj c de l’Université de Varsovie, Mme Cécile Bruley de
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Branislav Meszaros de
l’Université Paris Descartes et M. Petr Kyloušek de l’Université
Masaryk de Brno.
Les années d’après-guerre du siècle dernier ont apporté un grand
essor de l’éducation dans toute l’Europe centrale et notamment
l’ouverture à la francophonie et à l’enseignement du français aux
lycées et aux universités (dont certaines, comme l’Université Masaryk
de Brno, ou l’Université Comenius de Bratislava, ont été créées il y
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a cent ans). Dans les pays d’Europe centrale sont nées des Études
françaises modernes adoptant successivement des méthodes et des
modes de pensée nouveaux, en relation plus ou moins étroite avec la
France et les pays francophones.
C’est en réfléchissant sur les derniers cent ans des Études
françaises dans les pays du VŐ, que les professeurs et doctorants se
sont posés des questions sur la tradition, l’évolution ou l’innovation
des approches qui nous aident à mieux découvrir, partager, interpréter,
traduire ou enseigner la langue, la littérature et la culture françaises et
francophones. Au carrefour d’études interdisciplinaires, nous nous
sommes intéressés aux approches traditionnelles et/ou innovantes en
littérature, linguistique, didactique ainsi que dans les disciplines
relativement nouvelles comme la traductologie ou des études
culturelles.
Par exemple, dans l’évolution des études littéraires françaises,
on assiste au cour du XXe siècle au passage des méthodes
traditionnelles de l’histoire littéraire vers « l’aventure théorique » des
années ńř6Ń-ńř7Ń qui concevait la littérature dans son immanence,
puis vers le recul de la textualité et le retour au contexte quand les
modèles structuraliste et poststructuraliste s’avèrent de moins en
moins satisfaisants, pour constater aujourd’hui que les études
littéraires s’orientent plus vers la problématique de l’éthique, de la
valeur, de la politique de la littérature, en ne se posant plus la question
« Qu’est-ce que la littérature ? », mais plutôt « Ce que peut la
littérature ? » (T. Todorov, A. Compagnon, J. Rancière ou A. Badiou).
On glisse de la pensée littéraire théorique, de l’analyse formelle, du
« Comment c’est fait ? », vers l’humanisme pur abandonné pendant
certaines décennies.
La même situation peut se voir dans les disciplines de la
linguistique ou encore dans la didactique du français langue étrangère
où la réflexion théorique ainsi que pratique témoigne d’une part d’une
volonté d’innovation constante, et d’autre part d’un certain retour vers
les modes de pensée, techniques d’analyse ou encore pratiques
d’enseignement traditionnels. Cette tension, on peut la voir clairement
en didactique des langues où le rôle de l’enseignant, par exemple,
change considérablement Ś du détenteur absolu des connaissances, il
devient tuteur stimulant ainsi l’autonomisation et l’initiative des
apprenants dans leur apprentissage.
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Concernant la linguistique, on s’aperçoit qu’elle se trouve
aujourd’hui à un carrefour Ś car partant de l’étude scientifique de la
langue, elle s’est étendue jusqu’à l’étude de la communication qui, si
elle découle en partie de la langue, touche aussi à des domaines aussi
variés que la psychologie, l’ethnologie, l’histoire, la politique, la
philosophie, la sociologie et, depuis la révolution informatique, à tout
ce qui touche l’intelligence artificielle.
La question se pose aussi comment de nombreux tours culturels
et de nouvelles disciplines (comme les études postcoloniales, le
postmodernisme, les gender studies – études sociologiques et
linguistiques de la différence sexuelle, la recherche transdisciplinaire),
issus avant tout du milieu critique anglo-américain des années ńřŘŃńřřŃ qui influencent aujourd’hui globalement la pensée critique, sont
compatibles avec la recherche (traditionnelle) française ? Et en fin de
compte, jusqu’où peut-on innover dans les sciences humaines et ose-ton encore, à l’ère numérique, recourir aux bonnes approches
anciennes ?
C’est autour de ces réflexions que s’est déroulé le débat
interdisciplinaire et intergénerationnel. La rencontre a permis aux
participants, aux professeurs, mais avant tout aux doctorants
d’échanger leurs connaissances et de présenter les résultats de leurs
recherches dans deux sections principales : celle de la linguistique et
didactique, et celle de la littérature, culture et traductologie que nous
vous présentons dans ce numéro spécial de notre revue.
Nous tenons à remercier Son Excellence M. Christophe Léonzi,
Ambassadeur de France en Slovaquie et M. François-Xavier
Mortreuil, Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire de
l’Ambassade de France, M. Marián Zouhar, doyen de la Faculté des
Lettres de l’Université Comenius de Bratislava et M. Bohdan Ulašin,
responsable du Département d’Études romanes de la Faculté des
Lettres de l’Université Comenius qui ont soutenu notre activité et ont
inauguré notre École doctorale.
Nous remercions vivement également tous les collègues qui
nous ont aidé à preparer ce colloque (notamment Andrea Tureková,
Anna Butašová et Arnaud Segretain de FrancAvis) et particulièrement
l’Institut universitaire franco-slovaque et son président Radovan Gura
qui a eu la gentillesse de soutenir financièrement la publication de ce
numéro.
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Le présent volume monothématique de la revue publie la grande
partie des communications en forme d’articles scientifiques, divisés en
sectionsŚ Didactique, Littérature et Traductologie. Nous remercions à
tous les auteurs pour leur collaboration à ce numéro spécial de la
revue scientifique Romanistica Comeniana dédié à la langue,
littérature et culture françaises et francophones.

Jana Truhlá ová, Zuzana Puchovská
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Entre le modèle et la modélisation
en classe de langue
JOLANTA SUJECKA-ZAJ C
(Varšava)

BETWEEN THE MODEL AND THE MODELING
IN LANGUAGE CLASS
We want to reflect in this text on the different meanings of the terms
"model" and "modeling" in foreign language teaching. It is first of all
interesting to see according to which principles the models and all the
modeling activity were built in language teaching. Models are essential
for us to better understand the complexity of the didactic act and better
understand the components of the language teaching / learning process
and their different interrelations. They do not illustrate reality but give a
synthesis from which we can act in a given context. The ancient vision
of a prescriptive model, which we follow blindly without questioning it
and without adapting it to a given situation, quickly proved to be
obsolete. Models have become "tools for thinking" and the most
significant shift has been from a model designed for reproductionimitation to a model for conceptualization-modeling. In this framework,
the model is open, invites you to ask questions and interpret it without
claiming to be exhaustive. Two examples will be cited to illustrate the
functioning of models in contemporary language class: one in the
context of the Self-Efficacy Theory by Albert Bandura (1997, 2007)
and the other linked to teaching strategies (LASNIER, 2000).
KEYWORDS: model and modeling, class practice, tools for thinking,
teaching strategies
MOTS-CLÉS: modèle et modélisation, pratique de classe, outils pour
penser, stratégies d’enseignement
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Le but de cette communication est de réfléchir sur les sens
multiples qui se cachent dans les notions de ‘modèle’ et
‘modélisation’ ainsi que de voir leur fonctionnement en DLE à
l’époque où l’on parle plus souvent des « approches » ou des « cadres
de référence » ce qui accorde, semble-t-il, une plus grande liberté et
autonomie dans les pratiques didactiques face aux contraintes
imposées par un modèle. Nous nous posons donc les questions
suivantes : A-t-on besoin des modèles en DLE ? Qu’est-ce qu’ils
permettent de voir et de comprendre en ce qui concerne la pratique de
classe ? Comment changent-ils avec l’évolution de la discipline ellemême ? Il est tout d’abord intéressant de voir selon quels principes les
modèles et toute l’activité modélisante ont été construits en didactique
des langues, quelles étaient les idées sous-jacentes à de telles
constructions pour suivre ensuite l’évolution de la pensée portant sur
les buts des modèles et surtout sur leurs rôles dans l’enseignementapprentissage des langues. Deux exemples seront cités pour illustrer le
fonctionnement des modèles en didactique contemporaine Ś l’un dans
le cadre du Sentiment d’efficacité personnelle d’Albert Bandura
(1997, 2007) et l’autre lié aux stratégies d’enseignement (LASNIER,
2000).

1. AUTOUR DES MODÈLES
ET DE LA MODÉLISATION EN DIDACTIQUE
DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Le terme « modèle » prête à confusion, comme le constate
A. Marchive (ŇŃŃň) car il peut renvoyer soit à ce qu’il nomme
« modèle théorique » soit à un « modèle empirique ». Ce dernier
semble le plus ancien en ce qu’il évoque directement le « maître »
qui fait sa « leçon modèle » en vue d’être imité ensuite par
les adeptes de l’enseignement « ayant pour tâche de s’imprégner du
modèle et de le reproduire » (Ibidem : 146). Ainsi, les futurs
enseignants en formation ou les enseignants novices croient pouvoir
échapper aux erreurs ou aux imprévus de la situation didactique.
Ils pensent également pouvoir accéder immédiatement à l’excellence
sans passer par les étapes, longues et fâcheuses, de tâtonnement,
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de reprises en main ou de prise d’expérience didactique lente et,
des fois, douloureuse. L’imitation fidèle du modèle devrait assurer
un fonctionnement infaillible en classe, il serait le garant de notre
réussite en tant qu’enseignants, indépendamment de conditions et
circonstances internes ou externes. Les déceptions ne se font pas
attendre longtemps bien évidemment ce qui donne lieu un peu plus
tard au « modèle de la leçon », compris comme « représentation
abstraite des phénomènes d’enseignement, afin d’en permettre
la compréhension et l’analyse, en vue d’une réalisation effective
(et efficace) » (Ibidem). Certes, l’un ne fonctionne pas sans l’autre ce
à quoi nous allons revenir plus loin. Le but premier de tout modèle
est de simplifier la réalité et de synthétiser l’objet à l’étude
(LAFONTAINE – PRÉFONTAINE, ŇŃŃ7 Ś őň) ce qui entraîne
la sélection de certains éléments de cette réalité au détriment
des autres. Autrement dit « un modèle représente une approximation
ou une réduction d’un phénomène réel ou appréhendé, les éléments
représentés sont choisis, avant tout, en fonction de l’intention
du modélisateur. La fonction du modèle apparaît alors comme étant
le critère le plus pertinent pour caractériser un modèle »
(PAMBIANCHI, 2003 Ś ő7). Parmi différentes fonctions des
modèles on distingue (Ibidem : 58) les fonctions descriptive,
explicative, prédictive, décisionnelle, prescriptive ou encore,
vu la destination du modèle, nous parlons de fonction didactique, de
concertation ou de recherche. Il s’ensuit que « tout modèle
est incomplet, car la modélisation privilégie certaines
propriétés du système et en néglige d’autres » (LAFONTAINE –
PRÉFONTAINTE, ŇŃŃ7 Ś őň). Tout en étant conscients des
limites de modèles didactiques, il serait difficile de s’en
passer complètement ce à quoi Philippe Meirieu réfléchit en ces
termes :
Pouvons-nous agir sans modèle, c’est-à-dire sans un outil qui nous
permette de nous saisir du réel ? Que pourrions-nous faire si nous
n’étions capables de sélectionner quelques informations pertinentes
dans la masse des stimuli qui nous arrivent, de repérer les éléments
sur lesquels nous décidons d’agir, d’organiser nos interventions, de
finaliser l’ensemble de nos activités à partir d’une représentation que
nous nous donnons du « réel » ? (MEIRIEU, ńřŘ7 Ś ń6Ő).
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Autrement dit, les modèles sont nécessaires, car ils guident les
choix de l’enseignant dans une réalité trop complexe pour pouvoir
être cernée dans son ensemble. Par ailleurs, le modèle à visée
prescriptive surtout incarne la vision de l’idéal didactique à un
moment donné auquel l’enseignant prétend adhérer en l’imitant le
mieux possible.
Regardons dans cette perspective la méthode structuro-globale
audiovisuelle (SGAV) créée dans les années 6Ń du XXe siècle. Elle
fournit l’exemple d’un modèle universel de l’unité didactique en
proposant de suivre les moments de la classe tels que Ś présentation,
explication, mémorisation, fixation et réemploi avec des listes
d’activités correspondant à chaque phase dans laquelle l’enseignant
pouvait puiser à sa guise. De plus, les guides pédagogiques
accompagnant les manuels lui fournissaient des explications
détaillées et des exemples concrets de gestes pédagogiques 1 ou de
paroles toutes prêtes pour paraphraser ou illustrer le sens des mots
inconnus. Aucun effort d’inventer par soi-même n’a donc été
demandé aux enseignants censés dire et faire exactement la même
chose dans leurs classes.
En France, à partir de la fin du XIXe siècle, on parle déjà d’une
« culture du modèle » (MARCHIVE, ŇŃŃň : 148) dans la formation
des enseignants à l’instar d’autres métiers où le maître transmet son
savoir-faire aux apprentis mais en même temps il les forme aux
valeurs et à l’idéologie du milieu professionnel. Le métier
d’enseignant ne fait pas exception à cette vision à la fois pragmatique
et idéologique de la modélisation. Les modèles empiriques compris
comme un outil exhaustif dans la pratique enseignante touchent à leur
fin vers les années 7Ń du XXe siècle avec une professionnalisation de
la formation enseignante. La démonstration et l’imitation s’avèrent
insuffisantes car l’évolution des sciences de l’éducation et des
didactiques des disciplines contribue à une prise en compte beaucoup
plus grande de modèles théoriques et des recherches dans ces
domaines (Ibidem Ś ńŐř). Une nouvelle approche envers les modèles

1

p. ex. pour expliquer le sens du verbe « lancer » le guide conseillait d’imiter le
geste avec un crayon.
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vient s’installer dans le paysage didactique, celle d’une attitude
créative et ouverte par rapport au modèle qui n’est plus traité comme
une « recette toute faite à appliquer de manière aveugle et rigide »
(LAURENS, 2012 Ś 6Ń) mais, au contraire, comme « une
représentation du système au sein duquel s’opérationnalisent les
processus d’apprentissage » (BERTIN, ŇŃńő, en ligne). Trois finalités
lui sont attribuées à ce titre : comprendre, concevoir et former, ce qui
montre clairement l’absence de sa fonction normative ou prédictive.
Ses fonctions sont les suivantes (Ibidem) :
 offrir un guidage dans une réalité instable et incertaine,
 aider à structurer la situation en fonction des notions pertinentes
et valides théoriquement,
 identifier les rôles des acteurs à partir des interactions qui figurent
dans le modèle.
Pour conclure Jean-Claude Bertin (2015, en ligne) constate que
le modèle :
est donc essentiellement heuristique, dans la mesure où il doit se
montrer apte à guider la réflexion, à faire émerger des questions
appropriées pour le contexte spécifique dans lequel il est appliqué. Il
doit, par conséquent, se montrer suffisamment flexible pour espérer
rendre compte des situations et des acteurs divers. [...] Le modèle est
donc par essence un outil pour penser.

Il s’ensuit que le modèle n’impose plus sa mise en œuvre
comme c’était le cas pour le modèle de l’unité didactique SGAV
présenté ci-dessus. Il invite à une lecture personnelle des composantes
qui le forment et à chercher des interactions significatives pour chaque
contexte et chaque acteur qui s’en sert, « il permet de poser les
questions propres à éclairer un aspect particulier en cohérence avec
l’ensemble du dispositif » conclut J.C. Bertin (Ibidem).
Cela peut expliquer le degré croissant de la compléxité des
modèles actuels dont les objectifs correspondent aux principes
susmentionnés.
Deux exemples de modèles didactiques cités ci-après illustrent
deux modes différents de leur fonctionnement. Le premier c’est le
triangle pédagogique de Houssay (ńřŘŘ) et le deuxième - le modèle
d’érgonomie didactique de Bertin (ŇŃńŃ).
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Fig. 1 : Le triangle pédagogique de Houssay (ńřŘŘ)

Le rôle du triangle pédagogique est d’identifier les types de
rapports qu’entretiennent les concepts génériques donnés, appartenant
plus aux sciences de l’éducation en général qu’à une didactique
quelconque, sans questionner la spécificité disciplinaire du savoir
(p.ex. sur la langue/culture) ni l’influence du contexte interne ou
externe. Certes, il illustre de manière globale la situation pédagogique
mais il est trop général pour être vraiment opérationnel. Le modèle
suivant analyse un dispositif de formation médiatisé par la
technologie.
Comme nous pouvons le voir sur la Figure Ň, le degré de
compléxité du modèle en question est nettement plus élevé que celui
du traingle de Houssay et son rôle est bien celui de « faire penser » les
utilisateurs sur la place et les fonctions des composants dans le
dispositif de formation, de les interroger selon le cadre spécifique de
sa mise en place. Sa lecture n’est pas universelle mais strictement liée
au contexte éducatif de son application et aux objectifs de la
formation. Il tient compte des théories d’apprentissage actuelles
basées sur le socioconstructivisme vygotskyen, visible dans la
présence de « peers », « human tutor » ou « direct interaction ».
Ainsi, les modèles des phénomènes de plus en plus complexes
reflètent leur compléxité en se référant à une théorie d’apprentissage,
en sélectionnant les composants et montrant leurs rapports réciproques
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de diverses perspectives. La modélisation est incontournable mais elle
n’invite plus à simplement imiter les gestes et croire que cela
marchera automatiquement parfaitement bien. Le modèle encourage à
poser des questions pertinentes, à apporter des changements, à se
redire les éléments-clés de la situation pédagogique. C’est dans cet
esprit que l’on propose dans l’approche aux modèles le passage de la
position « imitation-reproduction » à celle de « conceptualisationmodélisation » (BARTH, 1993 ś HÉTU, ŇŃń6).

Fig. 2 : Le modèle d’ergonomie didactique de Bertin et al.
(2010)
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2. MODÉLISER LES CONNAISSANCES:
UNE CONDITION SINE QUA NON
DE L’APPRENTISSAGE PROFOND
Il s’agit tout d’abord de se mettre d’accord sur ce qu’est
‘enseigner’ ou ‘apprendre’ et quelle est la nature du savoir que l’on
veut faire passer en classe. Nous nous référons ici surtout à l’ouvrage
de Britt-Mari Barth « Le savoir en construction » (ńřřň) qui analyse
largement cette problématique en mettant la conceptualisationmodélisation au cœur de la démarche proposée. En partant du principe
que le savoir est une structure complexe reliant l’abstrait au concret et
inversement, l’auteure propose de se servir de la notion philosophique
de « concept » qui revêt la fonction d’outil pédagogique (BARTH,
1993 : 51) :
Se représenter les connaissances spécifiques (savoir ou savoir-faire)
comme des concepts, permettrait à l’enseignant d’en avoir un modèle
systémique pour réfléchir à la signification qu’il souhaite leur
attribuer ś cela permettrait également d’explorer, avec les élèves, ces
mêmes connaissances pas encore acquises par eux, à partir d’un outil
intellectuel commun. Nous ne pouvons penser sans modèles, le
concept concept peut nous servir de métamodèle explicite et commun
pour clarifier nos connaissances.

Il en découle que construire des concepts propres à une telle ou
telle connaissance revient à en construire des modèles qui permettent
d’aller en profondeur de la connaissance, d’en « voir » les éléments
constitutifs mais aussi leurs interrelations à la fois au sein du même
concept et des concepts avoisinants. Si le savoir doit être opérationnel
donc réutilisé dans une nouvelle situation, il doit être véritablement
compris et non seulement reproduit ou imité. Conceptualiser signifie
donc modéliser afin de penser à partir d’un tel modèle. Britt-Mari
Barth souligne à plusieurs reprises que le savoir est provisoire,
momentané et que sa caractéristique première est d’évoluer avec
l’apprenant, d’être dynamique Ś « Notre savoir est le sens que nous
donnons à la réalité observée et ressentie à un moment donné. Il existe
dans le temps, comme une halte, une étape. Il est en devenir constant,
en mouvance perpétuelle, telle une symphonie inachevée » (Ibidem :
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őň). L’on ne pourrait, par conséquent, prétendre le « transmettre » en
tant qu’objet fini car, justement, il n’est jamais fini et nous devrions
être en mesure de compléter le modèle au fur et à mesure de
l’évolution de notre savoir. Tel serait le rôle principal de la
modélisation en classe ce qui est particulièrement vrai en classe de
langue où l’objet « langue » est de par sa définition en mouvance
continuelle ce qui débouche sur l’apprentissage tout au long de la vie.
Le modèle opératoire du concept se présente comme suit et B.
M. Barth souligne que les quatre niveaux de concepts sont mis en
interaction permanente dans le but de construire une « définition pour
comprendre » (Ibidem : 117).

Fig. 3 : Modèle opératoire du concept (BARTH, ńřřň : 117)

Qu’est-ce qui fait obstacle à l’enseignant qui voudrait suivre la
démarche de conceptualisation-modélisation ? Michaël Hétu en
distingue principalement cinq raisons (2016) :
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1. La formation pédagogique et didactique qui est surtout concentrée sur l’expertise disciplinaire de l’enseignant, comme si, à elle
toute seule, elle pouvait structurer son enseignement. Or, dans
cette optique on ne se pose pas des questions essentielles telles
que par exemple (Ibidem) :
 Qu’est-ce que mes étudiants doivent comprendre
préalablement pour être en mesure d’intégrer cette
connaissance ?
 Quels sont les attributs de la connaissance enseignée ?
Devraient-ils faire l’objet d’un enseignement qui leur est
propre pour permettre la compréhension de la connaissance
ciblée ?
 Quels liens cette connaissance entretient-elle avec d’autres
connaissances ? Comment la connaissance ciblée s’inscritelle dans un réseau plus large ? Quel rôle y joue-t-elle ?
 Que faudrait-il mettre de l’avant pour que mes étudiants
soient capables d’utiliser cette connaissance, de
l’opérationnaliser pour qu’elle devienne un savoir utilisable ?
2. Les représentations de la discipline et de l’enseignement qui
n’encouragent pas le changement des pratiques. Comme stipulent Chartrand et Lord (2013 dans Ibidem : 19) :
Malgré les changements dans la constitution du corps
enseignant et les prescriptions ministérielles, et malgré les
avancées dans les domaines de la didactique du français et de la
psychopédagogie, les pratiques et les représentations des
enseignants de français au secondaire ont peu changé de ńřŘő à
2008 (CHARTRAND – LORD, 2013 : 88).

3. L’incohérence des gestes pédagogiques à savoir l’écart entre
l’épistémologie didactique déclarée et celle pratiquée en classe.
Elle est visible lorsque l’enseignant de langue par exemple déclare viser le développement de la compétence communicative
chez ses élèves mais il les fait travailler sur des exercices de traduction en répétant les règles de grammaire et le vocabulaire décontextualisé.
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4. L’utilisation des stratégies d’enseignement sans comprendre les
concepts qui les sous-tendent. L’auteur avertit contre ce type de
l’usage même des méthodes considérées comme efficaces (Ibidem : 21) :
Pourtant, bon nombre de professeurs sont convaincus de
favoriser l’apprentissage simplement en ayant recours à l’un ou
l’autre des dispositifs d’enseignement actifs reconnus par la
recherche comme étant efficaces. Tout dépend de la manière avec
laquelle ces dispositifs sont utilisés Ś pour favoriser
l’apprentissage, les stratégies d’enseignement doivent être
utilisées dans une perspective de conceptualisation-modélisation.

5. La pression à la réussite qui pousse à adopter un rapport utilitaire aux savoirs ce qui favorise plus un enseignement des recettes
toutes faites assurant le succès aux tests qu’une conceptualisation-modélisation inspirant à la compréhension profonde des
connaissances.
Tous ces obstacles une fois identifiés devraient faire l’objet
d’une réflexion et discussion qui réduiraient leur impact négatif sur la
conceptualisation-modélisation.
Comme il a été dit plus haut, nous ne pouvons pas nous priver de
modèles qui font penser, qui aident à structurer le savoir dynamique et
difficilement saisissable. Leur rôle a changé non seulement parce qu’ils
n’imposent plus la reproduction-imitation, mais aussi parce que les
experts, les chercheurs ou les enseignants ne sont plus les seuls à les
construire, l’apprenant, lui aussi, est invité à conceptualiser et modéliser
ses connaissances en vue d’une compréhension personnelle et profonde
de la matière. Cette activité est pourtant d’ordre métacognitif et la
question se pose comment outiller l’apprenant pour qu’il puisse relever
ce défi et faire face aux situations problèmes qui exigent non pas
l’imitation des procédures mais le transfert adéquat de savoirs et savoirfaire dans un contexte nouveau. Pour ce faire nous allons analyser
l’impact de l’apprentissage vicariant proposé par Albert Bandura (ńřř7,
2007) comme une des sources pour développer le sentiment d’efficacité
personnelle et le modelage qui appartient aux stratégies interactives
d’enseignement.
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3. L’APPRENTISSAGE VICARIANT – APPRENDRE
EN OBSERVANT UN MODÈLE
Il a déjà été plus haut question de « modèle empirique » donné
par un expert qui fait par exemple sa « classe-modèle » dont une
imitation fidèle assure le succès à celui qui imite. Nous revenons
maintenant à cette image mais revisitée sous un jour nouveau en lien
avec la théorie du sentiment d’autoefficacité personnelle d’Albert
Bandura (1997, 2007).
Albert Bandura s’intéresse à ce concept issu de la théorie
sociocognitive depuis les années ŘŃ. Les individus sont considérés
comme des agents actifs de leur vie - d’où la notion centrale
d’agentivité - qui peuvent contrôler et réguler leurs actes. Le
sentiment d’efficacité personnelle (SEP) est défini comme :
les croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des
performances particulières. Il contribue à déterminer les choix
d’activité et d’environnement, l’investissement du sujet dans la
poursuite des buts qu’il s’est fixé, la persistance de son effort et les
réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il rencontre des obstacles
(RONDIER, 2004, en ligne).

Il découle de ce qui précède le rôle crucial du SEP dans la
construction de la motivation, de l’engagement dans l’apprentissage et
des stratégies d’apprentissage, il est donc important d’en tenir compte
et contribuer, dans la mesure du possible, dans son développement et
son analyse chez les apprenants. Le psychologue canadien indique
quatre sources principales pouvant influer sur le SEP :
 l’expérience active Ś qui ne connaît pas le proverbe « c’est en
forgeant qu’on devient forgeron » ? En effet, exécuter une action
est la meilleure façon de la maîtriser, cela dit le proverbe ne nous
informe pas sur l’impact psychologique d’une expérience bien ou
mal vécue. Certes, réussir à réaliser une tâche donnée est
motivant et renforce le SEP de l’individu mais sous certaines
réserves. Le succès ne peut pas être considéré comme banal,
exigeant peu ou pas d’effort, réalisé en partie grâce à une aide
obtenue ou dépendant des circonstances externes. Il est donc
évident que pour que le succès puisse avoir un impact sur le SEP
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il doit être intimement lié à la personne elle-même (RONDIER,
2004 ś MELANÇON et al., 2013).
 l’expérience vicariante ou l’expérience indirecte Ś l’individu
apprend par l’observation d’un modèle exécutant l’acte à
maîtriser ou par le biais d’un enseignement verbal accompagnant
une démonstration. Nous revenons ainsi à ce que l’on avait
appelé « modèle empirique », tout de même il y a des conditions
bien précises à poser aussi bien au modèle qu’à celui qui observe.
Les résultats de l’apprentissage vicariant dépendent de la
compétence du modèle, de la similitude de caractéristiques entre
lui et les individus et de la similitude de la performance
(MALENÇON et al., 2013 Ś 77). En effet, seulement un modèle
vraiment compétent, « qui a beaucoup à enseigner » (Ibidem)
exerce une influence significative. De plus, en observant le
modèle l’apprenant devrait voir des similitudes avec lui-même,
ainsi les succès du modèle peuvent le motiver à vouloir être
comme lui. En revanche, si l’apprenant perçoit le modèle comme
un champion aux qualités surhumaines, cela va provoquer plutôt
des émotions négatives de découragement ou de dévalorisation.
Dans l’apprentissage vicariant il est donc plus souvent question
d’apprendre avec ses pairs qu’avec un véritable expert qui risque
de faire l’effet inverse. Dans une étude menée au Canada par
Melançon, Lefebvre et Thibodeau (ŇŃńň : 83) les chercheuses
citent l’opinion d’une enseignante au sujet de l’apprentissage
vicariant par observation Ś « La variété de choses qu’il [le modèle
– JSZ] peut nous montrer, c’est stimulant, c’est dynamique, c’est
différent. Il y a toujours un petit quelque chose de plaisant.
J’aime bien ça ».
 les deux autres sources sont : la persuasion verbale qui
« concerne les propos à l’endroit d’un individu dans le but de le
convaincre, ou de le dissuader, qu’il possède les capacités à
maîtriser une activité » (Ibidem) et les états physiques et
émotionnels qui contribuent à la croyance d’être capable ou non
d’effectuer une tâche donnée.
Les recherches concernant le degré d’influence de chacun des
éléments sus-mentionnés ne permettent pas de répondre de manière
exhaustive à la question lequel de ces éléments serait le plus important
(cf. MALENÇON et al., 2013 : 75). Il semble probable que seule leur
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intégration donne les plus fortes chances à développer son SEP de
manière satisfaisante. Pour le sujet qui nous intéresse ici il est
important de voir le rôle de l’apprentissage vicariant en tant que
nouvelle forme du « modèle empirique » encadrée par les théories
d’apprentissage contemporaines indiquant les conditions nécessaires
pour que l’apprentissage ait vraiment lieu. Dans le contexte du SEP la
notion de modélisation peut être remplacée par celle du modelage qui
englobe non seulement la démonstration mais en même temps son
explication verbale à l’instar d’une pratique guidée ou encore une
pensée métacognitive à haute voix.

4. MODELAGE ET PRATIQUE GUIDÉE AU SEIN
DES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT
Certains modèles d’activités à visée pédagogique peuvent être
proposés aux élèves sous formes de « pratique guidée » ou encore de
« modelage » (ang. modeling) pour les accompagner de près dans la
conceptualisation des connaissances. Nous parlons de démarches qui
font partie d’un enseignement stratégique recourant aux stratégies
d’enseignement diverses, indispensables lorsqu’on enseigne des
tâches complexes visant le développement des compétences comme
c’est le cas en classe de langue. Une stratégie d’enseignement est
définie comme « un ensemble d’opérations pédagogiques planifiés
par l’enseignant dans le but de susciter l’apprentissage »
(LEGENDRE, 2005 : 1261) et leur classement peut se faire selon les
références théoriques du moment. Celui qui nous intéresse ici est
celui proposé par F. Lasnier (ŇŃŃŃ) s’appuyant sur le
constructivisme et le socioconstructivisme et répond le mieux à
l’enseignement visant l’acquisition des compétences comme cela a
lieu en classe de langue.
Parmi les classes de stratégies qu’il avait distinguées il y a les
stratégies magistrales (exposé oral, démonstration), les stratégies de
travail individuel (étude de cas, apprentissage par problème), les
stratégies interactives (groupe de discussion, jeu de rôle, modelage,
pratique guidée) et les stratégies socioconstructivistes (enseignement
par les pairs, équipe, apprentissage coopératif, projets). Le modelage
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fait ainsi partie de stratégies interactives et a comme objectif non
seulement de donner l’enseignant en exemple mais en même temps
d’amener l’élève à effectuer la tâche par lui-même. Pour ce faire « le
modelage est souvent accompagné de la pratique guidée qui consiste à
suivre l’élève pas à pas, à l’accompagner dans sa démarche et à lui
donner de la rétroaction en continu. Cette pratique est suivie de la
pratique autonome, stratégie d’application de la procédure observée
par l’apprenant » (JULIEN, ŇŃŃř : 29, en ligne).
Il s’ensuit que le modelage se réalise par une séquence de
démarches en passant par les phases d’observation guidée, de travail
surveillé et discuté et, finalement, de travail en autonomie. C’est ainsi
que le transfert des connaissances et de compétences peut se réaliser
car l’élève est mis au sein d’une situation didactique complexe où il a
affaire à une tâche complexe, où on fait le lien entre ce qui a été fait
avant et ce qui va être fait ensuite, où on « exécute » ou « modélise »
l’action en faisant suivre sa propre réflexion métacognitive, où il peut
pratiquer l’action sous l’œil vigilant mais néanmoins bienveillant de
l’enseignant-expert d’abord et en autonomie ensuite (TARDIF, ńřřŇ).
Le modelage est donc une réponse socioconstructiviste aux anciens
modèles, intégrant les traits à la fois théoriques et pratiques de la
réalité didactique.

5. EN GUISE DE CONCLUSION
Les modèles sont omniprésents dans chaque réflexion
épistémologique qui questionne les fondements d’une discipline.
Leur pléthore actuelle peut provoquer des confusions et des doutes
sur leur raison d’être ou sur leur degré d’opérationnalisation par
exemple en didactique des langues étrangères. Nous nous sommes
donc posé certaines questions sur leur rôle et utilité dans la réflexion
didactique : A-t-on besoin des modèles en DLE ? Qu’est-ce qu’ils
permettent de voir et de comprendre en ce qui concerne la pratique
de classe ? Comment changent-ils avec l’évolution de la discipline
elle-même ? En suivant les analyses des chercheurs et les comparant
à notre travail de didacticienne et chercheuse en français langue
étrangère nous avons pu montrer que les modèles nous sont
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indispensables pour mieux cerner la compléxité de l’acte didactique
et mieux comprendre les composants du processus de
l’enseignement/apprentissage des langues et leurs différentes
interrelations. Certes, les modèles se construisent selon la fonction
privilégiée par leurs auteurs, ils n’illustrent pas la réalité mais en
donnent une synthèse à partir de laquelle nous pouvons agir dans un
contexte donné. La vision d’un modèle prescriptif, que l’on suit
aveuglément sans l’interroger et sans l’adapter à une situation
donnée s’est avérée vite désuète. Les modèles sont devenus des
« outils pour penser » et le passage le plus significatif a été celui
d’un modèle conçu pour la reproduction-imitation vers un modèle
pour la conceptualisation-modélisation. Dans ce cadre le modèle est
ouvert, invite à poser des questions et à l’interpréter sans prétendre à
son exhaustivité. L’acte modélisant a été ensuite exemplifié tout
d’abord avec la démarche de l’apprentissage vicariant d’Albert
Bandura qui cible l’observation d’une personne-modèle en train
d’exécuter une tâche sous réserve tout de même de quelques
restrictions dont il a été question plus haut et sans oublier que
l’apprentissage vicariant est un moyen parmi d’autres pour
développer le sentiment d’efficacité personnelle. Dans un deuxième
temps nous avons eu recours au modelage en tant qu’une stratégie
d’enseignement qui facilite l’apprentissage. Il est important de situer
le modelage comme étape dans une séquence de démarches qui
mènent l’apprenant à faire tout seul.
Ainsi les modèles, les modélisations et les modelages sont des
outils de l’enseignant pour assurer le transfert des connaissances et de
compétences, ce qui est l’objectif principal de tout processus
d’enseignement-apprentissage.
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Compréhension de l’oral en langue
étrangère – problèmes notionnels et ses
retombées didactiques et glottodidactiques
BERNADETA WOJCIECHOWSKA
(Pozna )

ORAL COMPREHENSION IN A FOREIGN LANGUAGE NOTIONAL PROBLEMS AND ITS DIDACTIC AND
GLOTTODIDACTIC CONSEQUENCES
This article addresses the problem of defining oral comprehension as a
teaching / learning object and a research object. Indeed, the term "oral
comprehension" can refer to phenomena of different complexity
involving more or less important attentional resources and a wide
variety of processes, ranging from the simple identification of
linguistic forms, passing through the construction of semantic
representation of the text and ending with a critical interpretation of
the meaning proposed by the speaker. This extent of the phenomena
evoked by the term in question constitutes a major challenge both at
the didactic level and at the level of the research methodology and
research results interpretation. The purpose of the proposed reflection
is to study the concept of oral comprehension conveyed by the levels
in the Common European Framework of Reference and to analyze it
as well in relation to the dominant trends in language teaching. Some
possibilities of correcting these tendencies in order to systematically
include cognitive components, and in particular the interpretative
component, is considered.
KEYWORDS: oral comprehension, interpretive competencies, definition of the teaching/learning object
MOTS-CLÉS: compréhension de l’oral, compétences interprétatives,
définition de l’objet d’enseignement/apprentissage
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1. INTRODUCTION
L’enseignement, en tout cas celui qui se veut réfléchi, cohérent
et structuré, suppose la saisie préalable de l’objet ou des objets à
enseigner/apprendre. Dans le cas de l’enseignement des langues
étrangères, ces objets peuvent être envisagés comme le résultat d’une
exploration de deux types de données Ś l’un correspondant à la matière
de l’appropriation – par exemple l’oral ou l’écrit, le journal télévisé ou
la lettre – et l’autre ayant trait à la nature cognitive des processus
engagés et des connaissances visées sanctionnant la maîtrise de la
matière en question (des savoirs, des savoir-faire, des compétences).
De fait, la construction des objets d’enseignement requiert une double
élaboration qui se réalise d’abord à travers des modélisations
théoriques de la matière et des processus cognitifs, traduites ensuite en
gestes et comportements observables (opérationnalisation).
La prise en compte de la manière dont un objet
d’enseignement/apprentissage a été conceptualisé et mis en pratique
dans une classe de langues est aussi cruciale pour la recherche
glottodidactique,1 ne serait-ce que parce que cette conceptualisation
relève du contexte de l’enseignement/apprentissage, et celui-ci fait
souvent partie du contexte de recherche.
Le souci de repérage des bases conceptuelles relatives à la
pratique de classe, qu’elles soient implicites ou explicites, devrait en
même temps aller de pair avec la rigueur en matière de la définition de
l’objet de recherche lui-même, ceci dans le respect de l’état actuel de
connaissances disciplinaires et interdisciplinaires. En effet, il est
difficile de concevoir un protocole de recherche et de penser une
analyse systématique et éclairée des données issues du contexte
d’enseignement/apprentissage sans avoir construit préalablement le
cadre théorique mettant en relation l’objet d’enseignement et l’objet
de recherche. On peut donc constater que la saisie de l’objet
d’enseignement/apprentissage et la mise en évidence de son lien avec
l’objet de recherche appartient à un ensemble des procédés ayant pour
but de garantir que ce qui est diagnostiqué, mesuré et exploré dans le
1

Nous réservons le terme « glottodidactique » au domaine de la recherche et celui
« didactique » à celui de la pratique institutionnalisée d’enseignement/
apprentissage des langues et de son organisation.

à

à à

C

à

BERNADETA WOJCIECHOWSKA
à à
à à
à
à
à
à à

29

cadre d’un projet de recherche tient compte de ce qui avait été
réellement enseigné.
Or, certains objets restent particulièrement difficiles à
circonscrire. Il en est ainsi pour la compréhension de l’oral qui jouit
d’une forte intelligibilité intuitive et, de ce fait, risque d’amener à
penser à tort - comme nous allons le voir - que le terme en question
recouvre toujours la même réalité. Dans le présent article, nous
souhaitons étudier la conception de la compréhension de l’oral
véhiculée par les échelles du Cadre européen commun de référence
pour les langues (désormais CECRL), de l’analyser par rapport aux
tendances dominantes en didactique en la matière et de la rectifier eu
égard aux apports de la recherche cognitive portant sur la
compréhension, et en particulier celle sur l’interprétation. Nous
espérons contribuer ainsi à préciser la notion de compréhension de
l’oral en tant qu’objet de recherche et d’enseignement/apprentissage et
à sensibiliser aux conséquences didactiques et glottodidactiques qui
découlent de l’adoption de telle ou autre vision.

2. OBJET D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
EN TANT QU’OBJET DE RECHERCHE
A l’échelle du domaine de la didactique du FLE, pourrait-on
dire au niveau suprême, le plus englobant, on a pu observer comment
chaque modification de la définition du concept de base2 ce que cela
veut dire « enseigner/apprendre une langue étrangère » - entrainait une
reconfiguration marquante aussi bien des méthodes et des techniques
d’enseignement/apprentissage que des questions de recherche et des
outils de recueil de données et, en conséquence, aussi la nature des
données elles-mêmes et leur interprétation. Ainsi, en simplifiant
beaucoup les choses, on peut dire par exemple que la
conceptualisation de l’objet global de la didactique en termes de
maîtrise grammaticale et lexicale focalisait l’attention des enseignants
et des élèves essentiellement sur le maniement correct des soussystèmes de la langue et celle des chercheurs sur l’acquisition de ces
2

Pour l’évolution de ce concept voir p. ex. Puren (ńřřŐ).
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sous-systèmes ou de leurs éléments particuliers ś le déplacement de
l’accent vers l’efficacité communicative a donné la priorité aux
fonctions langagières et leurs réalisations interactives ; la
conceptualisation de l’usage de la langue comme moyen d’action
sociale a conduit à privilégier le contexte social, les types et les genres
du discours, les identités et les tâches.
L’un des objectifs de la glottodidactique est de fournir aux acteurs
d’enseignement une réflexion systématique sur les objets
d’enseignement/apprentissage et de tester la validité de ceux-ci dans des
contextes différents. La modélisation des objets d’enseignement/
apprentissage et des procédés de leur mis en pratique se fait
essentiellement moyennant les explorations théoriques disciplinaires et
interdisciplinaires des phénomènes langagiers, la déconstruction de ces
phénomènes et leur reconstruction comme objets enseignables tenant
compte des contraintes du contexte d’enseignement/apprentissage
(p. ex. possibilités d’apprentissage des apprenants, âge, niveau). La
mise en place de tels modèles est aussi une condition d’échanges
fructueux au sein de la communauté scientifique. En, effet, elle rend
possible une lecture adéquate des résultats de recherche à la lumière
d’une conception précise et, éventuellement, la modification de la
conception sous-jacente dans un mouvement incessant de révision des
connaissances. Nous l’avons déjà signalé mais on peut le répéter encore,
la clarté et la rigueur de la définition du cadre théorique de la recherche
et des concepts clés constituent un critère fondamental d’évaluation du
caractère scientifique des investigations glottodidactiques.

3. CONCEPTION DE COMPRÉHENSION DE L’ORAL
VÉHICULÉE PAR LES ÉCHELLES DU CECRL
Depuis sa création en ŇŃŃń, le CECRL constitue pour de
nombreux acteurs d’enseignement/apprentissage des langues –
décideurs, enseignants et chercheurs – un document nomen omen de
référence pour penser et évaluer leurs actions. Son avantage
incontestable est de fournir des descriptions unifiées, reconnues
partout en Europe et de proposer pour chaque compétence une logique
de progression échelonnée sur six principales étapes.
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Les auteurs du CECRL s’efforcent de définir explicitement les
critères d’évaluation de l’enseignement/apprentissage dans le souci
de faciliter la communication entre les acteurs de ce processus, ils ne
prétendent pas pour autant ni à l’exhaustivité ni à la rigueur
scientifique de leur proposition.3 A plusieurs reprises, ils soulignent
le caractère très général du document – gage de son vaste application
– et préconisent l’adaptation et la précision des principes établis aux
contextes et aux objectifs spécifiques à chaque situation
d’enseignement/apprentissage.4 Malgré cette mise en garde, il n’est
pas rare que les publications glottodidactiques de recherche se
réfèrent aux définitions sorties du CECRL en les traitant comme
si elles émanaient d’un ouvrage scientifique et non d’un document
de politique éducative, sans les adapter en plus au contexte de leur
étude ni à l’évolution des connaissances faite depuis ŇŃŃń, date
de publication du document. Voilà l’une des raisons qui nous
ont poussées à étudier la conception de compréhension de l’oral
qui se dégage des descriptifs du CECRL et à la soumettre à la
discussion.

3

4

Voilà comment est formulé cet objectif Ś « encourager les praticiens dans le
domaine des langues vivantes, quels qu’ils soient, y compris les apprenants, à se
poser un certain nombre de questions, et notamment : – Que faisons-nous
exactement lors d’un échange oral ou écrit avec autrui ? – Qu’est-ce qui nous
permet d’agir ainsi ? – Quelle part d’apprentissage cela nécessite-t-il lorsque nous
essayons d’utiliser une nouvelle langue ? – Comment fixons-nous nos objectifs et
marquons-nous notre progrès entre l’ignorance totale et la maîtrise effective de la
langue étrangère ? – Comment s’effectue l’apprentissage de la langue ? – Que
faire pour aider les gens à mieux apprendre une langue ? » (CECRL, ŇŃŃń : 4).
Par exemple, à la page Ňő, on peut lire « l’élaboration d’un ensemble de points de
référence communs ne limite en aucune façon les choix que peuvent faire des
secteurs différents, relevant de cultures pédagogiques différentes, pour organiser
et décrire leur système de niveaux. On peut aussi espérer que la formulation
précise de l’ensemble de points communs de référence, la rédaction des
descripteurs, se développeront avec le temps, au fur et à mesure que l’on intègre
dans les descriptions l’expérience des États membres et des organismes
compétents dans le domaine ».
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3.1 Caractéristiques de l’énoncé et compréhension de
l’oral
En raison des dimensions réduites de cet article, nous n’allons
pas reprendre ici dans les détails toutes les définitions et les
descriptions relatives à la compréhension de l’oral contenues dans le
CECRL. Nous avons choisi de conduire notre analyse à partir des
descripteurs conçus pour l’autoévaluation présentés dans le Tableau Ň
« Niveaux communs de compétences – Grille pour l’autoévaluation »5 (CECRL, 2001 : 26-27).6
Il s’agit donc ici d’un procédé inverse de celui habituel en
(glotto)didactique où on construit d’abord l’objet d’enseignement/
apprentissage pour seulement après échafauder sur ses fondations des
modalités d’enseignement et d’évaluation de sa maîtrise par
l’apprenant. Ce genre d’induction n’est pourtant pas étranger aux
enseignants et aux apprenants qui profilent dans une large mesure
leurs activités sur les critères d’évaluation escomptés. La vision
implicite véhiculée par ces critères peut donc avoir un impact
significatif sur leur appréhension de l’objet d’enseignement/
apprentissage.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons repris les descriptifs
relatifs à la compréhension de l’oral.
A1

A2

5
6

Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très
courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l’environnement
concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement.
Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent
relatifs à ce qui me concerne de très près (par exemple moi-même, ma
famille, les achats, l’environnement proche, le travail). Je peux saisir
l’essentiel d’annonces et de messages simples et clairs.

https://rm.coe.int/16802fc3a8
Toutefois, les principales observations décrites ci-dessous restent valables aussi
pour les échelles de « compréhension générale de l’oral » et des échelles
particulières proposées pour les situations d’écoute suivantes « comprendre une
interaction entre locuteurs natifs », « comprendre en tant qu’auditeur »,
« comprendre des annonces et instructions orales », « comprendre des émissions
de radio et des enregistrements » (CECRL, ŇŃŃń : 55-56).
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Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et
standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le
travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur
des sujets qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si l’on
parle d’une façon relativement lente et distincte.
Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs et
même suivre une argumentation complexe si le sujet m’en est
relativement familier. Je peux comprendre la plupart des émissions de
télévision sur l’actualité et les informations. Je peux comprendre la
plupart des films en langue standard.
Je peux comprendre un long discours même s’il n’est pas clairement
structuré et que les articulations sont seulement implicites. Je peux
comprendre les émissions de télévision et les films sans trop d’effort.
Je n’ai aucune difficulté à comprendre le langage oral, que ce soit
dans les conditions du direct ou dans les médias et quand on parle
vite, à condition d’avoir du temps pour me familiariser avec un accent
particulier.

La première remarque qui s’impose d’emblée concerne la
formule
introductive
« je
peux
comprendre »
reprise
systématiquement en tête de la description de chaque niveau. Elle est
seulement une fois accompagnée au niveau BŇ par une autre formule
« et même suivre ». La répétition du terme « comprendre » en position
initiale laisse entendre que l’objet qui est évalué correspond à un
phénomène cognitif unique, homogène, toujours le même, différant
aux niveaux répertoriés non par sa nature mais par son degré (étendu,
exactitude).7 Regardons comment cette gradation est construite et ce
qu’elle révèle de la nature de l’activité de compréhension et de sa
logique de progression puisqu’il semble justifié de penser que ce sont
les éléments variables qui décrivent l’évolution des capacités de
l’apprenant. L’analyse des développements qui suivent la formule
introductive aux stades successives de l’acquisition de la compétence
7

Par cet aspect, il est intéressant de noter que la logique de la progression est
sensiblement différente pour la compréhension de l’écrit. La notion de
compréhension de l’écrit garde son caractère hétérogène grâce à des expressions
comme « peut reconnaitre les noms », « peut parcourir rapidement un texte
long », « peut lire et interpréter ».
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langagière en question permet de dégager la récurrence de trois types
de caractéristiques :
1) les paramètres physiques des énoncés (longueur, débit,
prononciation),
2) la variété lexicale et discursive,
3) l’étendu thématique.
Pour ce qui est des paramètres physiques, la progression s’étend
entre deux extrémités Ś au niveau Ań, la condition d’accès à la
compréhension est que « les gens parlent lentement et distinctement »,
alors qu’au CŇ ni la longueur, ni la vitesse, ni les accents ne
constituent aucun obstacle à la compréhension, à condition « d’avoir
du temps pour se familiariser avec un accent particulier ». Au Bń,
l’accès au sens est déterminé par « un langage clair et standard »
prononcé « d’une façon relativement lente et distincte ». Au niveau
BŇ, on ajoute à cette configuration des paramètres physiques aussi la
longueur des propos entendus qualifiés d’« assez longs ». Au niveau
Cń, l’évolution semble accomplie avec «un long discours » qui ne
devrait pas poser de problèmes de compréhension « même s’il n’est
pas clairement structuré ». Bref, par rapport aux paramètres
mesurables, la compétence de l’apprenant se traduirait par la
possibilité de comprendre des énoncés de plus en plus longs,
prononcés de plus en plus vite et présentant de plus en plus de
variation phonétique.
Quant à la caractéristique suivante, nous avons décidé de la
composer de deux éléments de nature différente – lexique et discours –
qui, nous semble-t-il, reflètent bien la logique de la progression
adoptée par les auteurs du CECRL. En effet, de notre lecture des
items, il ressort que la compréhension des mots est progressivement
remplacée par la compréhension de diverses formes discursives. Ainsi,
au niveau Ań, l’apprenant est censé comprendre juste les mots qui lui
sont familiers et au niveau AŇ, ceux qui sont les plus fréquents. Au
niveau Bń, la compréhension du vocabulaire isolé est remplacée par la
compréhension « des points essentiels » ou « de l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision » quand dans ces
émissions, on recourt au « langage standard ». Notons que seulement à
partir de ce niveau l’apprenant serait à même d’accéder au discours.
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Au BŇ, la formule signifiant l’incomplétude de la compréhension
(points essentiels, et donc pas « la totalité ») cède la place à
l’inventaire des genres ou types de discours8 (des conférences, des
argumentations, des « émissions de télévision sur l’actualité et les
informations », des films en langue standard) en laissant supposer
qu’ils sont en quelque sorte « entièrement » compris. Au niveau C1,
ce sont la complexité structurale (« je peux comprendre un long
discours même s’il n’est pas clairement structuré ») et l’implicite mais
curieusement uniquement celui relatif aux articulations (« que les
articulations sont seulement implicites ») qui apparaissent sur le
devant de la scène et deviennent des critères de différentiation des
capacités évaluées.
A travers cette analyse, la compréhension de mots et
d’expressions isolés, familiers, fréquents, standards apparaît comme
une principale porte d’entrée au discours, permettant à l’apprenant au
niveau BŇ de « suivre une argumentation » et de « comprendre les
émissions de télévision » et « la plupart des films ». Le sommet est
atteint quand l’apprenant comprend « le langage oral », ce qui peut
être interprété comme la capacité de comprendre absolument tout ce
qui est dit. Même si la référence aux types de discours n’apparait pas
explicitement dans toutes les descriptions de niveaux, on peut lire
entre les lignes que la progression se fait à partir des situations
familières surtout de type direct de face à face, qu’elle passe ensuite
aux genres informatifs du discours médiatique et, plus tard encore, au
discours argumentatif et d’expression artistique. Remarquons
cependant que la compréhension des types de discours n’atteint jamais
la profondeur métadiscursive.
Le niveau de compréhension est aussi spécifié par le nombre de
sujets que l’apprenant serait apte à comprendre à mesure de son
avancement, ceux-là restent d’ailleurs en lien étroit avec le type de
discours d’une part et le vocabulaire de l’autre. La logique en la
matière suit celle de la proximité psychologique des thèmes abordés
en commençant par les données personnelles (Ań) en passant par la
vie quotidienne, familiale et les loisirs (A2, B1), en traversant les
8

La terminologie et le cadre implicite de référence - intuitif ou théorique - pour
distinguer les situations, les types de discours et de texte pourraient aussi faire
partie d’une analyse et peut-être d’un ajustement.
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questions sociales et professionnelles (B2). A partir du niveau C1, les
critères thématiques ne sont plus mentionnés. On présume donc que le
sujet abordé à l’oral au-delà du niveau BŇ n’est pas un critère de
différenciation et, par conséquent, tous les sujets devraient pouvoir
être compris.
Au vu de notre analyse, le développement de la compréhension
de l’oral apparaît comme essentiellement quantitatif Ś au fur et à
mesure de l’enseignement/apprentissage, les apprenants sont censés
comprendre des énoncés de plus en plus longs, de plus en plus
complexes, de plus en plus riches sur le plan thématique, lexical et
discursif. La conception de la compréhension de l’oral induite des
items d’autoévaluation semble ainsi construite autour des
caractéristiques de l’énoncé et faire table rase de la qualité des
opérations cognitives. Cette observation confirme notre première
remarque portant sur la formule introductive « je peux comprendre »
commune à la description de tous les niveaux et pouvant donner
l’impression de l’unicité de l’acte cognitif en question.
Sur le plan didactique, la définition de l’objet compréhension de
l’oral en termes quantitatifs coïncide parfaitement avec la focalisation
des activités de classe et des tests de langues sur le rappel de plus en
plus détaillé du texte entendu suivant les niveaux. Son entrainement
est corrélé à la mise en place d’automatismes d’écoute car ce sont eux
qui rendent possible la restitution fidèle des propos entendus comme
manifestation de haut niveau de compétence.
3.2 Quantité et qualité en compréhension de l’oral
Il nous semble important de revenir sur la question de la
prétendue uniformité de l’acte de comprendre et de la soumettre à la
discussion.
Si, contrairement à ce que nous avons pu constater dans les
échelles, on admet que la qualité d’élaboration cognitive est différente
selon que l’apprenant repère des mots et des expressions, selon qu’il
comprend le sens littéral et selon qu’il interprète et évalue les énoncés
entendus alors (voir pt. 5), il devient clair que seulement les deux
premiers types de traitement du discours oral peuvent être identifiés
dans les descriptifs analysés, toute forme d’interprétation en étant
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absente. En effet, à aucun moment, les descripteurs n’encouragent
l’apprenant à vérifier s’il a appris à analyser les énoncés entendus, à les
interpréter dans le contexte socio-culturel, à évaluer le choix et la
factualité des informations et à justifier le pouvoir de persuasion des
argumentations, en tout cas de telles capacités ne sont pas signifiées
expressis verbis dans les descripteurs, ils en restent des grands absents.9
Bien évidemment, on peut penser, à l’instar de quelques
philosophes que la quantité se transforme en qualité. Une relation
entre les deux existe sans doute, car il est difficile d’imaginer la
possibilité d’exécuter des traitements de haut niveau – tels que par
exemple analyser de façon critique les énoncés, surtout s’ils sont longs
et complexes – sans avoir automatisé en amont certaines opérations de
repérage et de découpage du flux de la parole et sans avoir développé
des connaissances lexicales et encyclopédiques importantes. Il n’en
reste pas moins que ces capacités de saisie rapide et exacte du
contenu, tout en étant nécessaires, sont loin d’être suffisantes pour
engager et soutenir des opérations intellectuelles de haut niveau. Les
expériences que nous avons menées (WOJCIECHOWSKA, ŇŃńő,
ŇŃń6, ŇŃń7), corroborent ce constat en mettant en évidence le coût
cognitif majeur et surtout l’entrainement systématique que requiert la
mise en place de ce type d’opérations, ressenties comme difficiles à
mener. A l’opposé de ces résultats, dans les échelles mentionnées,
l’arrivée aux niveaux avancés rime avec facilité – signalée par les
expressions « sans trop d’effort » (Cń), « je n’ai aucune difficulté à »
(C2) – ce qui confirme encore notre intuition sur l’importance de
l’automatisation et la focalisation sur le contenu véhiculées par les
échelles du CECRL.
Les inconditionnels du CECRL objecteront probablement que
notre analyse a été faite à partir de données incomplètes et que les
échelles doivent être lues en regard des principes généraux, mettant en
avant le caractère participatif et interactif des actions langagières ainsi
que la définition de l’apprenant en tant qu’acteur social. Mais
justement, notre propos ne consiste pas à critiquer le CECRL, tout au
plus, ceux qui l’utilisent de façon sélective et excessive. Il n’empêche
9

Il est surprenant de remarquer que de tels descriptifs apparaissent pour l’activité
de lecture comme en témoigne cette formulation Ś « peut comprendre et
interpréter de façon critique presque toute forme d’écrit » (CECRL, ŇŃŃń : 57).
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que le décalage entre les principes généraux actionnels et les échelles
interpelle. Surtout que ce sont ces dernières, en raison de leur
caractère concret et prêt à l’emploi, qui marquent les esprits et servent
de référence pour construire les tests, les manuels et les programmes,
voire les protocoles de recherche. Nous nous servons en quelque sorte
de cette divergence pour attirer l’attention à la précision des items et
aux conséquences qui peuvent en découler. Indépendamment,
pourrait-on croire des intentions des auteurs, les échelles parlent par
elles-mêmes et mettent en avant les capacités de suivre les
argumentations, les conversations et les émissions médiatiques en
passant sous silence celles d’analyser et les évaluer de façon critique.
Or, on peut douter que les capacités référencées donnent effectivement
accès à la communauté de la langue cible et garantisse l’autonomie
communicative de l’apprenant.

4. PARANGON D’ÉCOUTE NATURELLE
Néanmoins, il serait inadéquat de penser que le CECRL est le
seul responsable de la focalisation sur le message et son contenu. On
pourrait se risquer à dire que si les descripteurs du CECRL sont repris
sans modifications préconisées, c’est parce qu’en réalité leur logique
quantitative est ancrée en didactique au moins depuis les années ŘŃ en
donnant une place prépondérante à l’automatisation, la linéarité et le
rappel du contenu. Les évolutions constatées en didactique des
langues (cf. CORNAIRE et GERMAIN, 1998, MORLEY, 1999) –
allant de « écouter pour répéter » promu par l’approche audio-orale,
en passant par « écouter pour restituer » jusqu’à l’approche actuelle
instaurant une écoute dite « naturelle » (ang. real life listening) – ne
marquent pas un changement radical en ce qui concerne l’attention
accordée à la qualité et la profondeur de l’élaboration du sens. La
conception prédominante actuellement, en prenant pour modèle
l’écoute en langue maternelle (cf. PARPETTE, ŇŃŃŘ), contribue
paradoxalement à accentuer encore le besoin d’automatisation tout en
sanctionnant implicitement les défauts de compétences interprétatives
et critiques diagnostiqués aussi chez des natifs adultes (cf. p. ex.
KUHN et PARK, 2005).
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Le projet de reproduire en classe une écoute proche de celle dite
« naturelle » est réalisé entre autres à travers la modulation de la
perception et de la construction du sens par le truchement des objectifs
d’écoute. Il n’est pas dans notre intention de contester en bloc le
bienfondé de ce choix didactique, bien au contraire, en principe, nous
le reconnaissons pleinement puisqu’il respecte le caractère finalisé des
actions langagières et renoue ainsi, en tout cas dans une certaine
mesure, à la réalité cognitive de l’écoute. Ce qui, en revanche,
apparaît comme problématique dans le contexte de notre analyse
antérieure, c’est le type d’objectifs d’écoute et, plus précisément, le
fait qu’ils sont définis essentiellement en termes quantitatifs (écoute
globale, écoute détaillée, écoute sélective etc.).10 Dans cette forme, ils
orientent forcément les efforts de l’apprenant sur la saisie du contenu.
Ainsi, d’un côté, l’explicitation du projet individuel d’écoute et/ou
celui de la tâche contribuent à une gestion plus efficace, car finalisée,
des ressources attentionnelles et de mémoire, mais de l’autre côté, le
but ultime en reste souvent le même : celui de restituer une plus ou
moins grande partie du contenu, avec plus ou moins de détails. Les
objectifs relatifs à l’élaboration plus approfondie de ce qu’on a
entendu et demandant une distance critique – tels qu’observer le
fonctionnement de certaines normes socio-culturelles, évaluer les
moyens de persuasion ou bien analyser les raisons de choix de telles
ou autres informations, sont rares.
La logique évoquée brièvement ci-dessus est largement présente
dans les activités d’écoute de manuels, dans les tests et examens
d’écoute, elle est préconisée par les manuels de formation en
didactique. Qui plus est, les exercices et les tâches donnant
systématiquement préférence à la compréhension du contenu sur le
mode automatique risquent de déterminer les stratégies et les postures
d’écoute des apprenants (cf. GREMMO et HOLEC, ńřřŃ) en bloquant
celles qui visent une élaboration approfondie du sens.
Comment définir l’objet d’enseignement compréhension de
l’oral en tenant compte des paramètres physiques, linguistiques et du
contenu du discours, dont nous sommes loin de nier l’importance mais
dont l’insuffisance nous déplorons tout au long de notre réflexion ?

10

Voir p. ex. CECRL (2001 : 54).
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5. VERS UNE PRISE EN COMPTE DES OPÉRATIONS
COGNITIVES DANS LA DÉFINITION DE LA
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Dans l’analyse critique que nous avons effectuée jusque-là, nous
avons fait recours plus ou moins implicitement à une conception de
l’objet compréhension de l’oral dont nous voulons présenter
maintenant les grandes lignes de façon plus systématique. Elle intègre
les impératifs de la réalité cognitive d’élaboration du sens et de son
hétérogénéité relative à la profondeur des opérations intellectuelles de
compréhension.
La problématique de la variété interne des traitements impliqués
dans la compréhension n’est pas nouvelle ś elle est développée
pratiquement en parallèle avec celle fondée sur les paramètres
externes que nous venons de voir. Pour aborder la nature cognitive de
la compréhension et des différents modes de traitement des données
langagières, nous allons revenir au travail bien connu de T. van Dijk et
W. Kintsch (ńřŘň) sur la construction de la représentation du discours
et croiser cette conception à celle de D. Kahneman sur les processus
cognitifs lents (contrôlés) et rapides (automatisés).
Eu égard au modèle de T. van Dijk et de W. Kintsch, on peut
distinguer trois niveaux de traitement des énoncés : le premier, le moins
complexe, consiste à focaliser l’attention sur la structure de surface, le
deuxième concerne l’élaboration à partir de cette structure d’une
représentation sémantique micro et macrostructurale du texte et le
troisième, le plus complexe, intègre les données recueillies lors des
deux premiers processus pour les envisager en rapport avec la situation
de communication. Chacune de ces opérations, vues parfois aussi
comme des étapes, peut se faire soit sur le mode automatique/rapide soit
sur le mode contrôlé/lent (cf. KAHNEMAN, ŇŃńŇ).
5.1 Repérage et segmentation
Essayons de profiter de l’éclairage qu’apporte à l’objet
d’enseignement tel que compréhension de l’oral la distinction entre les
trois niveaux de traitement quand ils sont conjugués par les deux
modes de fonctionnement de l’esprit : automatique ou contrôlé.
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Pour ce qui est du premier type de traitement, il a pour objet la
microstructure du texte en termes de van Dijk et les processus dits de
bas niveaux. Plus précisément, il englobe les activités de repérage et
de segmentation du flux de la parole en unités de la langue sans que
celles-ci soient forcément toutes comprises. Par rapport à ce
traitement, l’automatisation est considérée comme un élément clé de
la progression en compréhension de l’oral en langue étrangère
(cf. LYNCH, 2006, FIELD, 2ŃŃŘ) et aussi un élément qui distingue
radicalement les apprenants de langues et les natifs comme aussi les
apprenants débutants et ceux avancés. Rien donc d’étonnant que les
efforts des didacticiens vont dans le sens d’écourter le temps d’arrêt
sur les mots et les phrases et de réduire grâce à l’automatisation
la quantité des ressources attentionnelles engagées dans la
segmentation du flux de la parole. En effet, lorsque l’écoute ne se
fait pas sur le mode contrôlé, la focalisation sur les formes
langagières ne dure que quelques instants durant lesquels les
structures lexicales et syntaxiques sont gardées dans la mémoire de
travail. Mais très vite, les traces des formes linguistiques
disparaissent pour laisser de la place au sens. C’est ce passage
automatisé, donc rapide des formes verbales au sens que l’on
qualifie souvent d’écoute naturelle et que l’on recherche en langue
étrangère.
Même si le stade de reconnaissance et de repérage n’équivaut
pas à la saisie du contenu, il en est une condition nécessaire. Sur le
plan didactique, définir l’objet enseignable relativement à ce premier
type de traitement débouche sur les objectifs de formation de l’oreille
et oriente le choix des documents sonores selon les critères physiques
du message Ś prononciation, débit, lexique familier, ce qui concorde
parfaitement avec les échelles du Cadre relativement au niveau
A1 et A2.
Pour ce qui est des exercices d’écoute types et activités de
test censés développer et évaluer les opérations impliquées dans la
reconnaissance et la segmentation du texte, on pourrait énumérer les
dictées, les transcriptions, les textes à trous (p. ex. karaoke) mais aussi
des items des questionnaires pour lesquels la réponse attendue requiert
la restitution d’un élément précis du texte p. ex. Comment s’appelle
l’ami de Jacques ? Où Jacques a passé les vacances ?
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5.2 Construction de la représentation sémantique
Le deuxième niveau de traitement, plus approfondi que le
premier, consiste à intégrer les valeurs sémantiques des formes
linguistiques repérées successivement lors de l’écoute et à en
construire une représentation cohérente de l’ensemble de ce qui a été
dit. Cela sous-entend de relier le sens littéral de chaque unité du texte
avec les unités avoisinantes selon le mode d’organisation du discours
adéquat (narratif, descriptif). Grâce à la maîtrise de la reconnaissance
et de la segmentation et moyennant les ressources langagières et
discursives appropriées, ce processus peut être rendu largement
automatique. Si tel est le cas, le sens proposé par le locuteur, sa vision
du monde, ses schémas de pensée sont reconstruits et complétés par
l’apprenant avec ses propres ressources de façon quasiment
incontrôlée.
En effet, l’automatisme et la rapidité du traitement excluent la
prise de distance, l’analyse du cadrage adopté par le(s) locuteur(s) et
empêchent la réflexion sur les moyens langagiers / artistiques /
rhétoriques
/
symboliques
utilisés.
Circonscrire
l’objet
d’enseignement/apprentissage de la sorte revient donc à privilégier la
lecture littérale de ce qui a été dit et l’adoption de la perspective de
celui qui parle sans poser de questions sur ses intentions implicites,
ses choix et les limites de ceux-ci. En résultat, cette sorte de
compréhension risque de bloquer toute tentative de pensée critique et
d’évaluation systématique en assujettissant le récepteur au locuteur.
Elle fait table rase du fait que les mots, les textes sont non seulement
porteurs de significations (de dictionnaire) mais sont déclencheurs de
schémas de pensée, porteurs d’idéologies, de représentations du
monde individuelles mais aussi sociales, partagées par une
communauté discursive et/ou culturelle. En conséquence, la
compréhension produite sur le mode automatique est souvent
superficielle11 et, c’est le cas de le dire, illusoire : les apprenants ont
l’impression d’avoir compris mais, en réalité, leur compréhension est
fort approximative.
11

Comme l’a démontré Kahneman (ŇŃńń), le mode de traitement rapide des
données facilite la mise en œuvre des heuristiques simplifiées, la réduction des
incohérences et il limite ainsi la probabilité de remarquer et d’éliminer les biais.
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En didactique, les objectifs qui émanent d’une telle vision de
l’objet d’enseignement/apprentissage consistent à développer la
capacité de restituer le contenu à des degrés différents selon les
niveaux de compétences et les situations, comme on l’a vu pour
l’échelle d’autoévaluation du CECRL. Nous pensons que l’écoute
globale, détaillée, sélective, balayage s’inscrivent dans cette logique
comme tous les autres objectifs qui renferment l’apprenant à
l’intérieur du message entendu (p. ex. être capable de déterminer les
liens entre les différentes parties du texte).
Symptomatiques
pour
cette
conception
de
l’objet
d’enseignement seraient les activités et exercices tels que résumer le
texte, répondre aux questions du type « qui, quoi, où et quand » (textes
narratifs), énumérer les arguments (textes argumentatifs), dire
comment est décrit et comment fonctionne ceci ou cela etc. (textes
descriptifs).
5.3 Interprétation du sens
Le traitement le plus abouti est celui appelé interprétation 12 ou
élaboration critique des énoncés entendus. Contrairement aux deux
premiers types de traitement, celui-ci valorise le mode contrôlé, non
linéaire, hypothético-inférentiel (cf. BRUNER, ŇŃńŃ) et analytique de
la construction du sens. Le contrôle des processus concerne aussi bien
les moyens langagiers utilisés par le locuteur que les schémas de sens
activés dans son discours. Plus concrètement, élaborer une
interprétation suppose pour l’auditeur/apprenant de passer de ce qui a
été dit aux questionnements portant sur la forme de l’expression
(comment cela a été dit) et sur l’intention (pourquoi cela a été dit
comme cela), ce qui amène à combiner le mode automatique avec le
mode contrôlé.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire l’interprétation n’est
pas toujours secondaire à la compréhension littérale. Comme Ch.
Vandendorpe (ŇŃŃń) l’explique, une fois les hypothèses interprétatives
préalables formulées, elles constituent une base pour le traitement de
12

Ici nous proposons juste un aperçu du concept de l’interprétation, développé dans
Wojciechowska (2017).
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la suite du discours et elles peuvent être maintenues ou remplacées par
des hypothèses jugées plus adéquates eu égard aux données arrivantes.
Ce va-et-vient entre compréhension littérale et interprétation est
théorisé dans les modèles interactifs de construction du sens dans
lesquels les éléments textuels, dits de bas niveau sont rapportées à des
connaissances plus générales et externes de haut niveau étant à
l’origine des hypothèses et des stratégies qui orientent le recueil de
données de bas niveau (cf. GREMMO et HOLEC, ńřřŃ).
Il va sans dire que l’effort cognitif investi dans ce type de travail
est très important et demande une motivation et un engagement
intellectuel de taille, il ne ressemble donc pas beaucoup à l’écoute dite
« naturelle » qui se satisfait de suivre le sens global et/ou littéral. Loin
d’être spontanée, la compréhension interprétative, surtout au début du
parcours, peut se mettre en place seulement si l’auditeur/apprenant est
convaincu que le sens, surtout des discours complexes et abstraits, ne
se laisse pas découvrir dans l’immédiateté mais demande une
exploration dans ce va-et-vient décrit plus haut entre le texte et le
contexte13 dans lequel l’énoncé est produit. Mais ce travail
interprétatif peut s’appliquer aussi à des discours ou à des fragments
de discours plus concrets et plus simples, il peut alors avoir pour but
l’observation des normes socio-culturelles implicites p. ex. de
salutation ou de présentation et de leur fonctionnement dans différents
genres de discours.
Envisager la compréhension de l’oral comme orientée vers
l’interprétation entraîne la valorisation des compétences discursives et
métadiscursives car elles sont indispensables pour dépasser la simple
saisie du contenu sur le mode automatique. En effet, « l’activité
métadiscursive surplombe l’immédiateté des opérations automatisées
– la représentation cognitive construite à partir des unités langagières
et des schémas correspondants – en articulant son résultat à des
contextes plus larges que le contexte immédiat et en soumettant celuici à des inférences plus contrôlées, des analyses plus approfondies, à
des évaluations enfin » (WOJCIECHOWSKA, 2017 : 32). Cela veut

13

Le contexte est ici compris de manière la plus large possible, en incluant aussi
bien le cotexte, la situation spatio-temporelle, le type de discours et le genre, les
connaissances partagées, pour n’en citer en vrac que quelques composants clés.
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dire que l’attention de l’auditeur/apprenant est focalisée sur des
éléments différents selon le type et le genre du discours appréhendé.
Les objectifs d’enseignement/apprentissage qui découlent d’une
telle vision de l’objet réservent une place importante à l’exploration
des genres et des types du discours vus comme sources d’instructions
interprétatives. Sur le plan pédagogique, cela induit le besoin de
remplacer les omniprésentes et bien fameuses questions « qui, quoi,
où, quand, pourquoi » par des questions plus spécifiquement liées au
genre du discours, p. ex. pour les informations télévisées, elles
intègreraient ce qui relève de l’information et ce qui relève de la
construction de l’information dans les médias. Plus précisément, on
pourrait imaginer des questions portant sur l’évaluation du choix des
informations ś sur les procédés de leur authentification et
légitimation ; sur la distinction entre les faits et les commentaires ; sur
les images, les implicites, les symboles ainsi que sur les associations
et les sentiments qu’ils peuvent susciter ; tout cela, en rapport avec le
profil de la chaîne et le format de l’émission d’information, etc.
Il ne nous parait pas impossible de développer et de pratiquer
des éléments de la compréhension interprétative à partir du niveau A1
(surtout avec le public adolescent et adulte) en encourageant les
apprenants à observer les discours et à exploiter les compétences
discursives déjà en place, acquises en langue maternelle ou dans
d’autres langues. La prise de distance qui en découle donne l’espace
pour réguler la tâche de compréhension et la prolonger bien au-delà de
l’écoute elle-même.

6. BILAN
Que peut-on retenir de cette réflexion menée selon deux axes : le
premier plus spécifique, portant sur la précision de la compréhension
de l’oral en tant qu’objet d’enseignement/apprentissage et le deuxième
plus général.
Quant à ce premier volet, nous avons interrogé les
conceptualisations sous-jacentes à certaines propositions d’enseignement/
apprentissage de la compréhension de l’oral, telles que la conception
de la progression du CECRL, le principe de l’écoute finalisée ou la
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reproduction en classe de l’écoute dite « naturelle ». Sans les rejeter,
nous avons mis en évidence la propension commune pour elles à
fonder le développement et l’évaluation de la compréhension sur les
caractéristiques de l’énoncé et les critères quantitatifs correspondants.
En constatant des lacunes quant à la prise en compte explicite de la
spécificité cognitive des opérations impliquées dans le processus de
compréhension de l’oral, gommant l’hétérogénéité de ce phénomène,
nous avons tenté d’envisager une définition plus large en y incluant
les caractéristiques manquantes.
Au bout de notre analyse, il apparait que la prise en compte
explicite et systématique des caractéristiques cognitives fournit une
modélisation plus nuancée du traitement du discours oral en
discernant des formes d’élaboration du sens plus ou moins valables
intellectuellement. Cette proposition, certes accroit encore les
exigences envers les apprenants et les enseignants, mais en
compensation elle fournit aux deux acteurs un cadre pour penser, aussi
à des étapes moins avancées, une écoute plus autonome. Cela est
possible parce que la vision en question ouvre des possibilités de mise
à contribution et le développement constant des compétences
métadiscursives et métacognitives de l’apprenant acquises en langue
maternelle lors de compréhension de l’oral en langue étrangère.
Tout au long de l’étude proposée dans cet article, pour désigner
l’objet d’enseignement, nous avons utilisé la formulation
« compréhension de l’oral » en évitant de la précéder avec les termes
de « capacité » et de « compétence ». Finalement, en regard des
précisions apportées, il nous parait justifié de réserver le terme de
« compétence de compréhension » uniquement à des formes de
connaissance qui intègrent des mécanismes interprétatifs, en
réunissant les aspects quantitatifs et qualitatifs. Le terme « capacité »
en revanche, nous parait plus adéquat pour désigner les formes de
compréhension fondées sur l’automatisation des mécanismes de
compréhension (repérage, restitution du contenu). En effet, seulement
en réunissant le discursif au métadiscursif, l’apprenant peut exploiter
de façon créative et autonome les ressources langagières et
intellectuelles dont il dispose.
Parallèlement à la recherche d’une définition de l’objet
compréhension de l’oral, nous avons poursuivi une réflexion plus
générale ayant pour but d’expliciter les rapports entre trois domaines :
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théorique (connaissances disciplinaires et interdisciplinaires
glottodidactiques),
didactique
(philosophie
d’enseignement/
apprentissage et les descriptifs correspondants) et pratique (exercices
et activités réelles de classe). Nous avons en particulier réfléchi sur
l’impact des deux premiers champs sur la nature et l’inventaire des
éléments donnés à apprendre sous forme de grilles, d’activités et
d’exercices qui les matérialisent pour l’apprenant faisant partie du
troisième champs. Les disparités signalées entre ces domaines invitent
à plus de vigilance et de rigueur dans la mise en place de protocoles de
recherche en compréhension de l’oral, notamment pour distinguer la
restitution même très détaillée (qui engage essentiellement les
connaissances linguistiques et la mémoire) de l’élaboration des
données retenues (qui exige la mise en œuvre des compétences
discursives et des capacités intellectuelles de haut niveau). C’est une
exigence fondamentale, nécessaire pour adapter les procédures et les
instruments de mesure fiables et adéquats. Une telle sensibilité à
l’hétérogénéité serait aussi de mise pour analyser et, peut-être parfois,
réinterpréter les résultats de recherche disponibles.
Notre analyse, quoique parfois succincte, semble montrer
l’importance de poursuivre la recherche d’une plus grande cohérence
entre les pôles distingués Ś entre les connaissances théoriques et les
modèles didactiques, entre les documents de politiques éducatives
institutionnalisant les modèles didactiques et les activités réelles de
classe. A toute étape de l’élaboration des objets d’enseignement/
apprentissage, le risque de divergence entre ce qui est déclaré et ce qui
est réalisé est important et en quelque sorte naturelle, comme naturelle
est l’écoute heuristique dont on parlait ici. Le constater ne sanctionne
aucunement cet état des choses mais encourage à doubler les efforts
pour faire avancer la recherche et la pratique didactique en
conséquence.
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L’enseignement de la production
orale en ligne : revue de littérature
TEREZIE NERUŠILOVÁ
(Brno)

TEACHING SPEAKING SKILLS ONLINE:
LITERATURE REVIEW
The research presented in this paper aims to map out the current state
of research connected with the use of ICT in foreign language
teaching of speaking skills. It is based on nine international studies
showing in which ways the online tools can be asynchronously used to
improve learners’ speaking skills, emphasizing the positive influence
of ICT on students’ motivation and the importance of providing
feedback to students. The aim of the review is to serve as a basis for
doctoral research on using ICT tools with beginner learners of French
language to improve their speaking skills.
KEYWORDS: speaking skill, ICT, technology, teaching French as a
foreign language
MOTS-CLÉS: production orale, TICE, technologies, FLE

INTRODUCTION
L’enseignement des langues, y compris du français langue
étrangère (FLE), oscille entre innovation et tradition à notre époque.
Les nouvelles technologies sont sans doute une innovation qui, si bien
employée, peut faciliter cet enseignement. Parmi les avantages les
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plus souvent cités figurent l’augmentation de la motivation et de
l’autonomie des élèves, la possibilité d’une rétroaction personnalisée
ou d’un travail adapté au rythme de chacun. Bien d’études ont déjà été
faites à ce sujet, mais elles ne s’intéressent généralement pas à la
production orale (PO) qui continue à être enseignée plutôt de manière
traditionnelle, sans l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication pour l’enseignement (TICE). Mario Tomé,
chercheur espagnol dans le domaine des applications des TICE,
affirme qu’on peut trouver de nombreux outils technologiques pour
« le développement des compétences écrites et de compréhension
orale, mais on oublie généralement la PO et la correction de la
prononciation », et que pareillement « les recherches sur
l’apprentissage de langues à l’aide des médias sociaux s’intéressent
aux compétences communicatives, interculturelles ou linguistiques en
général, mais elles ne tiennent compte ni de la PO ni de
l’apprentissage de la prononciation » (TOMÉ, ŇŃń6 : 388).
Le présent article se veut une revue de la littérature sur les
études déjà effectuées, en didactique des langues étrangères, sur
l’utilisation des TICE pour le développement de la PO. L’objectif est
d’offrir un regard structuré et systématique sur ces études et
d’analyser leurs résultats, afin de créer une base solide pour notre
propre recherche doctorale sur les TICE dans l’enseignement de la PO
du FLE au niveau débutant. Nous avons néanmoins inclus dans notre
corpus d’articles aussi des recherches concernant l’enseignement
d’autres langues étrangères parce que leurs résultats peuvent être
appliqués aussi à l’enseignement du FLE.

1. CHOIX DE TEXTES
Pour choisir les études à analyser, nous avons fait d’abord une
recherche dans la base de données Web of Science (WoS) pour obtenir
des résultats internationaux. Ensuite, pour incorporer des résultats du
milieu francophone, nous avons fait une recherche similaire dans la
base de données du journal français Alsic qui se focalise sur les TICE
et les langues étrangères. Dans WoS, nous avons fait notre recherche à
l’aide de la locution speaking skill associées avec e-learning, blended
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learning ou online learning, et nous avons regardé seulement les
publications des dix dernières années. Nous avons obtenu Ňřő
résultats, mais comme les recherches concernant la PO et en même
temps l’utilisation des nouvelles technologies ne sont pas si
fréquentes, il est évident que le nombre de textes qui comportent les
deux critères, sera inférieur. Nous avons alors trié le nombre
d’articles Ś d’abord en lisant le titre et le résumé de chacun et puis en
faisant une lecture approfondie de ceux qui restaient. Nous avons
éliminé les publications qui ne concernaient pas l’enseignement d’une
langue étrangère ou la PO, celles qui ne correspondaient pas à une
recherche, celles dont la version complète n’était pas disponible, et
celles qui étaient applicables uniquement pour certaines langues
(p. ex. le chinois). Finalement, nous avons éliminé les études qui
traitaient d’outils synchrones comme Skype, qui ne font pas partie de
notre recherche doctorale. En ce qui concerne Alsic, vu le sujet du
journal entier, nous y avons cherché seulement la locution production
orale, nous avons ensuite écarté ceux dont la PO n’était pas le sujet
principal de recherche. Après leur lecture intégrale, nous avons
éliminé encore ceux qui offraient seulement la description de logiciels,
mais qui n’étaient pas des recherches réalisées avec des apprenants de
langues. Pour la présente revue de littérature, nous avons finalement
utilisé neuf recherches, dont sept de la base de données WoS et deux
du journal Alsic. Le tableau suivant (Tableau ń) présente les
informations de base sur ces articles.
Auteur(s)
et l’année
BRUDERMANN (2013)
GROSBOIS (2009)
GUYANGYING (2014)
KIM (2014)
KIM – CHANG (2010)

Titre de l’article
Tutorat en ligne et rétroactions correctives
à distance – Vers un modèle de médiation
pour la production en langue étrangère
TIC, tâches et nativisation Ś impact sur la
PO en L2
An experimental research on blended
learning in the development of listening
and speaking skills in China.
Developing autonomous learning for oral
proficiency using digital storytelling.
The Effects of Voice Recording to Improve English Speaking Skill

Source
Alsic
Alsic
WoS
WoS
WoS
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et l’année

à

à à

à

à

à

TERE)IEàNERUŠILOVÁ
àà
à à

Titre de l’article

A blended learning study on implementing
video recorded speaking tasks in taskbased classroom instruction.
Simulated speaking environments for lanSYDORENKO et al. (2018)
guage learning: insights from three cases.
TALAVAN – LERTOLA
Active audiodescription to promote speak(2015)
ing skills in online environments
Using Voice Boards: pedagogical design,
YANESKE – OATES
technological implementation, evaluation
(2010)
and reflections.
KIRGÖZ (ŇŃńń)
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Source
WoS
WoS
WoS
WoS

Tableau 1 : Les articles analysés

Dans l’analyse qui suit, nous présentons les réponses aux quatre
questions formulées qui pourraient fournir des informations
enrichissantes pour notre propre recherche doctorale : Quel type
d’enseignement en ligne a été utilisé dans les recherches ? Quels
étaient leurs objectifs ? Quelle était leur méthodologie utilisée ?
Quelles sont leurs conclusions ?

2. ANALYSE DES RECHERCHES CHOISIES
Premièrement, il était important de savoir quel scénario peut être
utilisé pour une recherche sur les TICE et la PO. Les études choisies
peuvent alors, tout d’abord, être divisées en deux groupes en fonction
de leur réalisation entièrement à distance, en ligne, ou partiellement à
distance et partiellement en présentiel, avec une formation hybride.
Seulement une étude (SYDORENKO et al., ŇŃńŘ) ne correspond pas à
cette distinction, car elle contient trois types d’enseignement
différents Ś un cours hybride pour les débutants en français à l’aide du
logiciel Papotons!, un cours d’anglais à distance à l’aide du logiciel
SimCon, et une recherche avec le logiciel HALEF pour laquelle les
enregistrements ont été téléchargées de la base de données Amazon
Mechanical Turk. Deux recherches ont été effectuées uniquement à
distance dans un système de gestion d’apprentissage. Il s’agit de la
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recherche de Yaneske et Oates (2010) dans laquelle les apprenants ont
utilisé un outil spécifique pour pratiquer la PO, Wimba Voice Board,
et de la recherche de Brudermann (ŇŃńň) qui a demandé aux
participants de faire à plusieurs reprises des enregistrements oraux
et/ou écrits en ligne, et après avoir reçu une rétroaction, d’enregistrer
la version corrigée.
Le reste des recherches ont été réalisées au cours d’une
formation hybride. Les apprenants dans la recherche de Kim (2014)
ont regardé des films muets de Charlie Chaplin. En plus de leurs
cours en présentiel, ils ont enregistré chaque semaine à distance une
histoire audio de ces films. De la même manière, les apprenants du
groupe expérimental dans la recherche de Kim et Chang (ŇŃńŃ) et
Guyangying (ŇŃńŐ) ont créé, en dehors des leçons présentielles, des
enregistrements oraux hebdomadaires. Les apprenants de l’étude de
Kirgöz (ŇŃńń) ont d’abord assisté à trois leçons en présentiel qui ont
été suivies d’une phase à distance au cours de laquelle ils ont créé
des vidéos en groupes. À la fin du cours, ils ont assisté à une autre
séance en présentiel pour discuter sur ces vidéos créées. Les
étudiants en tourisme dans la recherche de Talavan et Lertola (2015)
ont reçu la possibilité d’utiliser à distance le logiciel ClipFlai pour
enregistrer des descriptions de vidéos touristiques pour des
personnes non-voyantes. La dernière recherche qui a été réalisée
avec une formation hybride est celle de Grosbois (2009). Ici, les
apprenants de l’enseignement de l’anglais langue étrangère ont
communiqué à l’aide d’enregistrements avec des apprenants
anglophones afin de créer ensemble un outil TICE pour les élèves
des écoles primaires. Les leçons présentielles avaient pour l’objectif
de montrer leurs difficultés en PO et de faire une révision éventuelle
d’éléments problématiques.
Quant aux deux manières d’enseignement en ligne, nous
pouvons constater que, sur la base des recherches analysées, les deux
semblent réalisables. La formation hybride a un avantage
incontestable, à savoir qu’elle offre la possibilité de rencontrer le
groupe d’apprenants en face à face. Les leçons présentielles peuvent
ainsi compléter et enrichir celles à distance avec des éléments comme
transmissions
de
connaissances,
la
révision
d’éléments
problématiques, les explications, ou des discussions sur les
enregistrements déjà faits. Pour notre recherche doctorale avec les
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débutants en FLE, la formation hybride semble alors plus appropriée
qu’un cours entièrement à distance.
Deuxièmement, après avoir regardé les formes d’enseignement
en ligne, nous avons classé les recherches selon leurs objectifs.
Comme certaines suivent plusieurs objectifs en même temps, nous
les avons mises dans plusieurs catégories. Pour une plus grande
systématisation, un tableau récapitulatif résumant les objectifs
étudiés est proposé ci-dessous (Tableau Ň). La première et plus
grande catégorie comporte des recherches dont l’objectif est de
déterminer si le scénario employé aurait une influence positive sur le
développement de la PO. Cette catégorie contient toutes les
recherches à l’exception de deux (SYDORENKO et al., 2018 ;
YANESKE – OATES, ŇŃńŃ). La deuxième catégorie est formée par
cinq études dont les auteurs visaient à découvrir comment les
apprenants évaluaient l’intégration des TICE dans les cours. La
troisième catégorie comporte trois études dont l’objectif a été
d’évaluer un outil concret pour le développement de la PO. Ici on
trouve la recherche de Sydorenko et al. (2018) comparant les
logiciels Papotons!, SimCon et HALEF, la recherche de Talavan et
Lertola (ŇŃńő) focalisée sur ClipFai et celle de Yaneske et Oates
(2010) qui a examiné l’outil Wimba Voice Board. La quatrième et
dernière catégorie correspond à une seule recherche
(BRUDERMANN, ŇŃńň) qui avait pour l’objectif, entre autres, de
définir les erreurs classiques dans la PO des apprenants et d’offrir
ainsi une rétroaction aux enseignants, ce qui nous paraît très
important.
1.

Déterminer
l’influence du
scénario sur le
développement
de la PO

Brudermann
(2013)
Grosbois
(2009)
Guyangying
(2014)

2.

3.

Évaluation des
TICE par les
apprenants

Évaluation d’un
outil concret pour
le développement
de la PO

-

-

-

4.

Déterminer les
erreurs typiques

-

-

-

-
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1.

Déterminer
l’influence du
scénario sur le
développement
de la PO

Kim
(2014)
Kim Chang
(2010)
Kirgöz
(2011)
Sydorenko
et al. (2018)
Talavan Lertola
(2015)
Yaneske Oates (2010)

-

à

à

à

2.

àà

à

à

3.

4.

Évaluation des
TICE par les
apprenants

Évaluation d’un
outil concret pour
le développement
de la PO

Déterminer les
erreurs typiques

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 2 : Récapitulation des objectifs dans les études analysées

Les recherches analysées ont ainsi montré quatre exemples
d’objectifs pour le thème étudié. Le premier et le deuxième objectif,
les plus fréquents, nous semblent très importants aussi pour notre
propre recherche dont l’intention est de savoir si l’enseignement en
ligne peut aider les débutants en FLE à mieux développer la PO et si
ce type d’enseignement est motivant pour eux. Nous considérons
aussi très inspirant le dernier objectif, car une rétroaction pour
l’enseignant sur les erreurs typiques de ses apprenants est toujours
précieuse.
Troisièmement, nous avons regardé la méthodologie des études
et comparé leurs échantillons de recherche, les méthodes utilisées et la
façon de collecter les données pour leurs résultats. Tout d’abord nous
avons vu que les échantillons étaient très divers : dans chaque
recherche, il est formé par des apprenants de différentes nationalités
dont le nombre varie entre 5 et 118. Seule la recherche de Sydorenko
et al. (2018) ne donne pas leur nombre exact. Dans tous les cas, il
s’agit d’un échantillon formé par des apprenants du degré tertiaire.
Seuls Yaneske et Oates (2010) ont intégré dans leur recherche des
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locuteurs natifs suivant une formation d’enseignant, en plus
d’apprenants en langue étrangère.
Ensuite, nous avons vu que les auteurs des études avaient
employé différents plans et méthodes de recherche. Trois études
(BRUDERMANN, 2013 ; GUYANGYING, 2014 ; KIM - CHANG,
ŇŃńŃ) sont présentées comme expérimentales. Dans tous ces trois cas,
les apprenants du groupe expérimental ont réalisé les tâches
obligatoires à distance et donc ils ont fait des enregistrements sur un
thème donné. Les apprenants du groupe témoin ont suivi un parcours
en présentiel sans ces devoirs en plus. Le progrès dans la PO a été
mesuré en comparant les pré-tests et les post-tests des groupes
expérimental et témoin à l’aide d’un test T ou par l’analyse des corpus
obtenus. Une étude, celle de Talavan et Lertola (ŇŃńő) est caractérisée
comme quasi-expérimentale ś mais elle a comparé aussi deux groupes
d’apprenants et employé un scénario similaire.
Ces recherches sont suivies de trois études de cas (KIM, 2014 ;
SYDORENKO et al., 2018 ; YANESKE – OATES, 2010). Il est vrai
que Kim (ŇŃńŐ) désigne sa recherche comme expérimentale, mais
comme les progrès en PO ont été étudiés avec un groupe de
seulement ő personnes, il s’agit plutôt d’une étude de cas. L’étude de
Sydorenko et al. (ŇŃńŘ) s’est concentrée sur trois groupes différents
dont chacun formait une unité indépendante de l’étude car chacun
concernait un niveau différent de langue et un logiciel différent.
Yaneske et Oates (2010) ont fait une recherche sur un groupe de 11
futurs enseignants d’anglais travaillant avec un outil en ligne. La
recherche de Grosbois (ŇŃŃř) a été réalisée comme une analyse
comparative des enregistrements des apprenants avant et après
l’intervention. Et finalement Kirgöz (ŇŃńń) a employé des méthodes
mixtes avec des éléments qualitatifs et quantitatifs, tels que
l’observation, les entretiens, l’évaluation de la performance des
apprenants à l’aide des critères, une analyse de besoins ou un
questionnaire.
Enfin, nous avons regardé cinq outils de collecte des données
qui se trouvent dans les recherches Ś le questionnaire, l’entretien avec
les apprenants, l’observation, les enregistrements de la PO pendant
l’intervention, et les enregistrements avant et après l’intervention
(pré-test et post-test). Les enregistrements ont été le plus souvent
analysés à l’aide de critères comportant des catégories analytiques et
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holistiques (la prononciation, la syntaxe, la fluidité, etc.). Pendant le
pré-test et le post-test, les participants ont obtenu, pour chaque
catégorie, une mention selon les critères définis d’avance. Après
l’intervention, le chercheur a comparé s’il y avait des progrès entre
les pré-tests et post-tests. Kirgöz (ŇŃńń) a réuni tous ces outils dans
sa recherche. Kim (2014), Kim et Chang (2010) et Sydorenko et al.
(ŇŃńŘ) ont employé les enregistrements pendant la recherche et le
questionnaire et/ou entretien. Grosbois (2009) et Talavan et Lertola
(ŇŃńő) ont comparé le pré-test et le post-test, et ont employé le
questionnaire. Brudermann (ŇŃńň) et Guyangying (ŇŃńŐ) ont analysé
les progrès en PO à l’aide des enregistrements effectués pendant la
recherche, ainsi que pendant la phase de pré-test et de post-test. Les
auteurs Yaneske et Oates (ŇŃńŃ) ont été intéressés uniquement par
l’opinion des participants obtenue par des questionnaires.
Nous avons constaté que les méthodologies pour examiner le
développement de la PO à l’aide des TICE peuvent varier
considérablement. Il ne doit pas forcément s’agir d’une étude
expérimentale avec un grand nombre de participants ś une étude de cas
peut aussi être utilisée pour un plus petit groupe. Cette conclusion est
pertinente pour notre propre recherche doctorale dans laquelle il serait
difficile de trouver deux groupes suffisamment larges et homogènes
pour effectuer un vrai test expérimental.
Dernièrement, la partie la plus intéressante de cette revue de
littérature est la comparaison des conclusions des études analysées.
Les résultats peuvent être divisées en quatre catégories selon les
objectifs des études Ś développement de la PO, évaluation du
scénario utilisé, évaluation des outils et erreurs typiques. Toutes les
études dont les auteurs ont cherché à déterminer l’influence du
scénario employé sur la PO, sauf une, ont montré l’amélioration des
apprenants dans ce domaine. Seule Grosbois (2009) a constaté qu’il
n’y avait pas de progrès significatifs en PO. Kim (2014) et Kim et
Chang (ŇŃńŃ) ont observé une amélioration surtout en prononciation,
vocabulaire et complexité des phrases ; la grammaire n’a connu
aucun changement. Kim (2014) a, cependant, remarqué que les
apprenants n’avaient reçu aucun commentaire sur la grammaire, ce
qui peut expliquer l’avancement insuffisant et ce qui montre aussi
l’importance de la rétroaction du côté de l’enseignant. Kirgöz (ŇŃńń)
a mentionné comme l’un des aspects positifs de sa recherche le fait

L

à

à à

à

à

à

TERE)IEàNERUŠILOVÁ
àà
à à

59

que les apprenants avaient été souvent capables de découvrir la
plupart des fautes eux-mêmes en regardant leurs enregistrements
vidéos.
Les six recherches où les auteurs ont demandé l’opinion des
apprenants ont également fourni des résultats plutôt positifs, même si
certaines contiennent aussi des réponses négatives. Parmi les aspects
positifs, nous retrouvons surtout l’augmentation de la motivation des
apprenants (GROSBOIS, 2009 ; KIM – CHANG, 2010 ; KIRGÖZ,
2011 ; TALAVAN – LERTOLA, ŇŃńő). Les participants à l’étude de
Yaneske et Oates (ŇŃńŃ) ont apprécié surtout la capacité de créer des
relations, même à distance, grâce aux vidéos ainsi que les
rétroactions faites par l’enseignant. Celles-ci se sont montrées
importantes aussi dans les autres recherches : Brudermann (2013) a
remarqué que la moitié des effets problématiques avait pu être
éliminée à l’aide des rétroactions. De l’autre côté, les apprenants ont
évalué négativement quelques aspects techniques des logiciels
choisis et certains ont avoué se sentir embarrassés en publiant leurs
vidéos devant les autres. La recherche de Kim et Chang (ŇŃńŃ), dans
laquelle les apprenants faisaient une évaluation par les pairs, a
apporté une double conclusion Ś d’un côté les apprenants ont
apprécié la création de vidéos, mais de l’autre côté ils n’ont pas
apprécié l’évaluation par les pairs.
Les recherches dont l’objectif était d’évaluer un outil TICE ont
toutes eu des bénéfices pour le groupe. Wimba Voice Board
(YANESKE – OATES, ŇŃńŃ) a été évalué comme convenable pour la
création d’enregistrements dans un forum en ligne. ClipFai
(TALAVAN – LERTOLA, ŇŃńő) s’est montré comme adéquat pour la
création et l’enregistrement de commentaires de vidéos. L’application
Papotons! (SYDORENKO et al., ŇŃńŘ) a été évaluée comme adaptée
pour les débutants en FLE, mais ceux-ci l’ont désignée comme
ennuyeuse et démotivante car répétitive. SimCon et HALEF ont été au
contraire appréciés comme motivants et intéressants, mais plutôt pour
des apprenants d’anglais et de niveau avancé. Sydorenko a ainsi
remarqué dans la conclusion de sa recherche que différents contextes
langagiers et différents groupes d’apprenants exigent l’emploi de
différentes TICE.
Seul Brudermann (ŇŃńň) a présenté dans la conclusion de sa
recherche le corpus des erreurs typiques des apprenants d’anglais.
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Celui-ci a servi comme rétroaction pour les enseignants de la matière
dans laquelle la recherche a été effectuée.
Les recherches analysées constatent alors plutôt des résultats
positifs sur le développement de la PO avec les TICE. Quelques
éléments concrets peuvent encore être améliorés, mais il s’agit
surtout d’aspects techniques. Une chose reste inquiétante. En effet, la
seule recherche ayant pour participants des débutants en FLE et qui
est alors semblable à notre recherche doctorale, offre des résultats
peu rassurants sur l’augmentation de leur motivation. Cela est
probablement dû à l’utilisation d’un logiciel peu adapté, mais cela
montre aussi qu’il y a encore de la place pour d’autres recherches.

CONCLUSION
Les recherches sur les TICE dans l’enseignement de la PO que
nous avons présentée ci-dessus ont été réalisée chacune sur un
échantillon différent, dans un contexte langagier et socioculturel
différent et avec une méthodologie différente. Malgré cela, elles
offrent des conclusions relativement homogènes et applicables à
l’enseignement du FLE. La formation à distance (soit entièrement, soit
partiellement) pendant laquelle les apprenants créent des
enregistrements ou utilisent des logiciels spécifiques pour la
communication, permet le développement de leur PO et
l’augmentation de leur motivation. Quelques recherches ont aussi
montré l’importance des commentaires rétroactifs faits par
l’enseignant. Au contraire, l’évaluation par les pairs n’a pas fait ses
preuves, mais elle a été examinée seulement dans une recherche et on
ne peut alors pas considérer cette constatation comme pertinente.
Également le choix de l’outil principal pour la collection des données
se montre homogène : si on veut faire une recherche sur la PO, il est
nécessaire d’avoir les enregistrements oraux faits par les participants.
Dans les études présentées, les enregistrements ont été obtenus soit
pendant la recherche, soit avant et après la recherche (un pré-test et un
post-test). Pour demander l’opinion des apprenants sur le scénario
d’enseignement ou sur les outils employés, les chercheurs ont utilisé
un questionnaire ou bien un entretien.
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Une question reste néanmoins à répondre, à savoir si les TICE
peuvent avoir une influence sur la PO aussi chez les débutants. Une
seule recherche (Sydorenko et al, 2018) avait pour participants des
débutants, mais elle n’examinait pas les progrès réalisés en PO. Elle
a offert seulement une évaluation, pas très positive d’ailleurs, d’un
outil TICE pour des débutants en FLE. Dans notre recherche
doctorale, nous voudrions combler cette lacune et examiner si une
formation hybride dans laquelle les débutants en FLE feront des
enregistrements à distance peut avoir un effet sur leur production
orale et leur motivation.
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La littérature, outil toujours actuel dans
l’enseignement du FLE
VÁCLAVA BAKEŠOVÁ
(Brno)

LITERATURE, STILL A TOPICAL TOOL IN TEACHING FLE
Based on a diachronic view of the presence of literature in French
language methods and in line with current research in the field of
literature teaching, this paper aims to reflect on new possibilities of
studying and understanding literary texts aimed at developing, above
all, the intercultural competence of learners. In the current training
programs for future FLE teachers, knowledge of French literature is
transmitted to students in innovative ways, which inevitably conveys a
new, different experience of creative reading and interpretation with
the aim to capture students’ attention by means of literature and thus
to lead them to develop the language and intercultural skills crucial in
the 21st century, defined, for example, by the European Commission.
KEYWORDS: didactics of literature, language teaching methodologies, key skills for the 21st century, creativity, intercultural competence.
MOTS-CLÉS: didactique de la littérature, méthodologies de
l’enseignement des langues, compétences clés pour le XXIe siècle,
créativité, compétence interculturelle.

Tzvetan Todorov a écrit dans son livre La littérature en péril :
« La connaissance de la littérature n’est pas une fin en soi, mais une
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des voies royales conduisant à l’accomplissement de chacun. »
(TODOROV, 2007 : Ňň). Dans les méthodes de l’enseignement du
Français Langue étrangère (FLE), la littérature et le texte littéraire
ont toujours joué un rôle important, indissociable de l’apprentissage
de la structure de la langue. Ils restent donc l’une des voies royales
conduisant à accomplir plusieurs objectifs pédagogiques, définis
récemment comme des « compétences de lecture, créativité
langagière et éducation intellectuelle » (GODARD, ŇŃńő : 7). JeanPierre Cuq complète la définition par une autre dimension
importante de la littérature Ś « [L]’espace littéraire est également un
espace de plaisir et de liberté qui invite à l’épanchement de
l’affectivité, de la sensibilité, et au déploiement de l’imaginaire. »
(CUQ-GRUCA, 2005 : 427)
Dans un aperçu diachronique, cette étude veut d’abord montrer
la place de la littérature dans les méthodologies de l’enseignement des
langues étrangères au cours des siècles. Dans un deuxième temps, la
réflexion sera prolongée par un regard synchronique sur les
programmes universitaires de formation de futurs enseignants de
français. L’époque des compétences peut redécouvrir l’importance des
textes littéraires et leur nouveau potentiel ce que nous essayerons
d’illustrer par un exemple concret.

1. MÉTHODOLOGIES DE L’ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ET LA LITTÉRATURE
Christian Puren dans son Histoire des méthodologies de
l’enseignement des langues distingue quatre méthodologies dans la
chronologie des approches de l’enseignement des langues en France :
traditionnelle, directe, active et audiovisuelle, toujours dans le sens de
l’ensemble des objectifs généraux, contenus linguistiques et culturels,
théories des références et situations d’enseignement (cf. PUREN,
2012 : 12). Dans chaque chapitre, il cite les instructions officielles de
l’État concernant l’enseignement des langues vivantes en France dans
lesquelles il est souvent précisé quel était le rapport de la
méthodologie concrète à la littérature, ce qui montre bien l’évolution
de cette relation.
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Les méthodologies traditionnelles vont de la lecture de textes
d’auteurs dans l’enseignement du latin aux XVIIIe et XIXe siècles, où
la place de la littérature était primordiale, à l’utilisation plus fréquente
de ces textes en tant que modèles des règles grammaticales au cours
du temps. Déjà à ce moment-là, nous constatons les objectifs
linguistiques, culturels et formatifs (qui sont en même temps
esthétiques, intellectuels et moraux) (cf. Ibidem : 24). Pour mieux
comprendre la situation de la littérature dans l’enseignement des
langues vivantes dans les méthodologies traditionnelles, citons
quelques extraits de l’instruction du ńŘ septembre ńŘŐŃ qui
correspondait à la méthode grammaire–traduction. Même si le texte
englobait les programmes de l’anglais et de l’allemand enseignés en
France, les données sur la place naturelle de la littérature sont
analogues aussi pour le FLE dans les pays étrangers à la France Ś « La
première année [...] sera consacrée tout entière à la grammaire et à la
prononciation. [...] Les exercices consisteront en versions et en
thèmes, où sera ménagée l’application des dernières leçons. [...] Enfin,
dans les derniers mois de l’année, on expliquera des auteurs faciles de
prose. » (cité de PUREN, 2012 : 35).
Il est évident que les textes littéraires servent, dès le début de
l’enseignement d’une langue étrangère, de corpus d’exemples à
apprendre par cœur et à traduire en tant que modèles des éléments
grammaticaux travaillés progressivement au cours de l’année. La
note finale de ce paragraphe prouve qu’à côté des connaissances du
domaine de la grammaire et du système de fonctionnement de la
langue, ainsi que du vocabulaire, on intègre dans l’apprentissage
également la composante culturelle en présentant quelques auteurs
dès la fin de la première année de cours. Puis, dans la seconde année,
« on continuera l’étude de la grammaire ś [...]. On fera connaître
aussi le mécanisme de la versification. [...] On expliquera des auteurs
de vers, aussi bien que des auteurs de prose. » (Ibidem). Ce
deuxième extrait de l’instruction montre que la méthode grammairetraduction travaille toujours avec les textes littéraires. Elle a pour
objet une grammaire plus complexe, les fautes fréquentes, la
régularité de la prosodie et les éléments soutenant l’évolution de la
base culturelle. On recommande également aux enseignants de
choisir des passages intéressants pour retenir l’attention des
apprenants. Et finalement :
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Dans la troisième année, l’enseignement aura plus particulièrement un
caractère littéraire. Le professeur pourra présenter une sorte de tableau
de la littérature anglaise ou allemande [voire française], en faisant
expliquer un ou deux morceaux de chaque auteur célèbre. Ce sera une
histoire littéraire en exemples. Les versions seront remplacées par des
traductions orales des passages difficiles, et les thèmes par des lettres
ou des narrations composées par les élèves. (Ibidem : 35–36)

Ce n’est qu’au cours de la troisième année de l’apprentissage
d’une langue vivante dans les méthodologies traditionnelles que la
littérature y entre en tant qu’objet d’intérêt, et non plus comme un
simple moyen d’instruction de la structure de cette langue. La
mémorisation d’extraits littéraires aide à apprendre et à comprendre
les structures de la langue. Plus tard, la maîtrise des connaissances
linguistiques est complétée par celle des données culturelles. Toutes
ces composantes semblent s’équilibrer au bout de trois ans
d’enseignement. Quant à la compréhension orale, elle commence à
être développée quand à la lecture s’ajoute l’écoute de la lecture de
ces textes par le professeur. Cependant, c’est toujours par les textes
littéraires qu’on apprend à cette époque une langue étrangère.
Or au tournant du XIXe et du XXe siècle, le besoin d’apprendre
les langues vivantes plus rapidement et de manière plus efficace, pour
des raisons sociales et économiques, donne le jour aux méthodes
directes. L’apprentissage d’une langue étrangère n’est plus égal à la
lecture de textes modèles, mais est compris désormais comme le
moyen d’atteindre des objectifs pratiques. Des connaissances
minimales d’une langue sont indispensables pour l’étude approfondie
d’autres disciplines, y compris de littérature. Dans les documents du
début du siècle, ces méthodes sont souvent critiquées pour le manque
d’effort demandé aux élèves. Par exemple, le philosophe Théodore
Ruyssen regrette le manque d’exigence liée à la lecture et à l’étude des
textes Ś « Nous avons trop pris la peine d’éviter toute peine aux élèves.
[...] Or, il y a dans l’effort, dans l’effort pénible, une vertu éducative
que rien ne peut remplacer. […] Un des points faibles de la méthode
directe, c’est précisément qu’elle ne mette jamais l’élève en présence
de difficultés. » (RUYSSEN, 1925 : 191)
La première période de l’enseignement selon les méthodologies
directes demande que le contenu des cours soit familier aux
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apprenants, correspondant à leur vie quotidienne. Ce n’est que plus
tard qu’on les sensibilise à la réalité étrangère. C’est la deuxième
période qui s’ouvre aux éléments étrangers, y compris aux textes.
Christian Puren commente l’instruction du ministère de ńřŃŇ comme
vague car elle dit qu’« on se propose comme but de le mettre [l’élève]
en état de comprendre les livres et les publications diverses imprimées
dans la langue étrangère » (cité de PUREN, ŇŃńŇ Ś ńń7), ce qui n’est
pas précisé par des exemples concrets, seulement par l’énumération de
types de lecture.
Par contre, l’instruction de ńřŃń parle très clairement de la place
et du rôle de la littérature dans l’enseignement et on peut être surpris
par la liberté qu’elle laisse à des interprétations et à des pratiques très
diverses :
La littérature, manifestation essentielle de la vie des peuples, a
naturellement sa place dans l’enseignement des langues vivantes ś et à
mesure que les élèves posséderont mieux le matériel de la langue, une
place plus grande sera faite à des lectures de textes tantôt préparés,
tantôt expliqués à livres ouverts. Mais la culture littéraire proprement
dite sera toujours subordonnée à l’usage de la langue, soit parlée, soit
écrite, qui reste la fin principale de tout enseignement. (Ibidem : 118,
c’est nous qui soulignons)

Concernant la troisième période de l’enseignement d’une langue
étrangère, il faut souligner que même dans la dernière étape de
l’apprentissage, les textes littéraires et leur connaissance n’entrent pas
dans les objectifs principaux du processus. Ils servent de support
didactique Ś « on s’en sert pour faire connaître au jeune homme le
pays étranger, la vie du peuple qui l’habite et sa littérature » (Ibidem).
Dans la période de l’entre-deux-guerres, l’instruction
ministérielle pour l’enseignement des langues en France de ńřŇő
demande de faire attention aux excès de la méthodologie directe et
rappelle quelques éléments de la méthodologie traditionnelle. Il s’agit
d’une synthèse des deux approches qui se manifestera par une grande
variété de pratiques de classe et de procédés utilisés. Théodore
Ruyssen, quant à lui, demande aussi en ńřŇő un certain éclectisme de
méthodes afin de choisir ce qui convient le mieux aux étudiants et
mène aux résultats attendus de l’apprentissage (cf. RUYSSEN, 1925).
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Beaucoup de méthodes naissent désormais après cette ouverture vers
la méthodologie active, sur la base de la méthode directe réfléchie et
complétée. L’exploitation de différents textes littéraires reste présente,
mais on cherche désormais soigneusement des textes proches de la
réalité, avec des dialogues et des situations de communication.
L’accent est mis de plus en plus surtout sur l’audio-visuel, dans le
respect cependant des objectifs fondamentaux (linguistique, culturel et
formatif).
Plus tard, dans la méthodologie audio-visuelle, les textes n’y ont
plus de place prioritaire, notamment les textes littéraires.
Effectivement, les recherches dans la didactique des langues
confirment que la littérature a été bannie des méthodes de langues
avec l’accent mis sur l’audio-visuel (SÉOUD, ńřř7 ; DEFAYS et al.,
ŇŃńŐ). La compréhension écrite est remplacée par la compréhension
orale et la lecture par la répétition orale. Cet essor de l’utilisation des
documents oraux s’explique surtout par une adaptation aux habitudes
culturelles des élèves, une « conséquence du développement des
moyens techniques d’enregistrement et de reproduction du son »
(PUREN, 2012 Ś ń76). La littérature ne revient dans les cours de FLE
que pas à pas à partir des années quatre-vingts (cf. CUQ-GRUCA,
2005 : 413).

2. LES TEXTES DANS LES MÉTHODES DE FLE
La situation en FLE correspond à cette évolution, néanmoins
elle a ses spécificités. Les professeurs des langues vivantes et de
français, souvent encouragés à partir enseigner leur langue maternelle
à l’étranger,1 doivent chercher ou même préparer eux-mêmes leurs
matériels d’enseignement. Ce n’est qu’après la Première guerre
mondiale qu’une formation est créée et que les premiers manuels de
formation pour les enseignants de FLE sont publiés. L’un des
premiers auteurs, Louis Marchand, crée sa méthode de FLE selon la
1

Louis Marchand est l’auteur du premier guide pédagogique pour professeur de
FLE publié en France : Petit guide du professeur de français en Alsace, Lorraine
et à l’étranger (2e éd., ńřŇ6) (cf. PUREN, ŇŃńŇ : 177).
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manière d’enseigner l’allemand, directement et systématiquement.
Dans son article, Henri Besse soutient l’importance et l’impact de
cette méthode « intuitive illustrée pour l’enseignement des langues
vivantes par la lecture directe et le phonographe » (BESSE, ŇŃńŃ).
Dans les années cinquante, une nouvelle méthode de FLE
apparaît, c’est le Cours de langue et de civilisation françaises de
Gaston Mauger, appelé aussi le Mauger bleu (Hachette, 1953). Le titre
montre que les objectifs fondamentaux de la transmission des langues
étrangères y sont également toujours intégrés Ś linguistique (…de
langue…), culturel (…et de civilisation…), mais aussi formatif
(cours). L’auteur de l’introduction de cette méthode célèbre, Marc
Blancpain, secrétaire général de l’Alliance française, insiste sur
l’importance de ces objectifs pour l’acquisition d’une bonne culture
générale étrangère :
Nous croyons, à l’Alliance française, savoir pourquoi les citoyens des
Nations d’outremer et les élites étrangères étudient le français. Ce
n’est pas pour nouer, entre eux, des échanges rudimentaires. Ce n’est
pas pour rendre plus commodes leurs voyages ou leurs plaisirs de
touristes. C’est d’abord pour entrer en contact avec une des
civilisations les plus riches du monde moderne, cultiver et orner leur
esprit par l’étude d’une littérature splendide, et devenir, véritablement,
des personnes distinguées. (MAUGER, ńřŘŐ : VI)

La méthodologie active continue donc de participer à la maîtrise
progressive des tâches exigées des apprenants. Après avoir acquis les
bases du système et du vocabulaire de la langue, ils peuvent
développer aussi les autres composantes de la langue. Emmanuèle
Wagner dans son livre De la langue parlée à la langue littéraire
(ńř6ő) propose d’aller du but vers l’objectif culturel qui permet
d’accéder à la civilisation du pays dont on apprend la langue, mais
aussi vers l’objectif formatif qui devrait sensibiliser les étudiants à la
littérature et à former leurs goût et jugement. Elle met également
l’accent sur une croissance progressive des exigences pour ne pas
démotiver les apprenants par trop de vocabulaire inconnu pendant la
lecture d’un texte Ś « Le professeur fait naître l’occasion, au cours de
la quinzaine qui précède l’explication [du texte], d’inclure dans ses
leçons les mots inconnus et les locutions nouvelles, sans pour autant
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bouleverser l’ordonnancement particulier de celles-ci. » (WAGNER,
E. 1965 : 106)
Au début du XXIe siècle, Tzvetan Todorov a encore écrit Ś « La
littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous
sommes profondément déprimés, nous conduire vers les autres êtres
humains autour de nous, nous faire mieux comprendre le monde et
nous aider à vivre. » (ŇŃŃ7 : Ňő). Si on regarde cette idée dans le
contexte de l’apprentissage d’une langue étrangère, nous pouvons
passer aux méthodologies des compétences qui s’installent dans
l’éducation au début du XXIe siècle. La littérature peut aider à vivre –
et vivre aussi dans un milieu étranger, avec le développement de la
compétence interculturelle, nécessaire pour une communication
efficace avec les personnes de cette autre culture. Les dernières
recherches en didactique de la littérature et de l’enseignement du FLE
accentuent son rôle dans l’apprentissage de l’altérité Ś « Le texte
littéraire y est mis en avant comme médiateur dans la découverte de
l’Autre. » (MAILLARD de LA CORTE GOMEZ, ŇŃńř : 64), mais
parallèlement aussi dans (NATUREL, ńřřŐ ś FIÉVET, 2013).

3. L’ÉPOQUE DES COMPÉTENCES
L’idée de rencontrer l’Autre rejoint plusieurs compétences clés
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définies par la
Commission européenne et le Parlement européen le ńŘ décembre
ŇŃŃ6. Premièrement il s’agit, selon leur Recommandation, de la
compétence de communiquer en langue étrangère et la capacité de
médiation et de compréhension des autres cultures pour le
développement desquelles la littérature peut fournir nombreux
exemples. Les apprenants se forment ainsi à la communication, mais
aussi à l’interprétation de différents concepts. Deuxièmement ce sont
la sensibilité et l’expression culturelles qui se développent car la
créativité de l’auteur du texte éveille également l’esprit créatif du
lecteur pour s’exprimer sur ses expériences et ses émotions.
Troisièmement on peut ajouter aussi l’esprit d’initiative et d’entreprise
renforcé par la capacité de gérer différents projets en passant des idées
aux actes par la créativité (cf. Recommandation, 2006 : 10-18).
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Tony Wagner de l’Université de Harvard définit un peu
différemment les compétences clés nécessaires pour la survie des
jeunes dans la société actuelle. La première de sa liste, celle de la
réflexion critique et de la capacité d’affronter les problèmes, est
étroitement liée aux activités accompagnant les textes littéraires. La
littérature devient un outil important pour une meilleure figuration
des situations modèles permettant de résoudre différents problèmes.
Elle permet également, selon Tony Wagner, de développer, par le
biais de lectures ou d’activités créatives basées sur les récits,
d’autres compétences Ś comme la coopération et la connaissance de
soi, la rapidité et l’adaptabilité, l’esprit d’initiative et d’innovation,
une communication orale et écrite efficace, la capacité de recherche
et d’analyse de l’information, la curiosité et l’imagination (cf.
WAGNER, T., ŇŃńŇ). Dans sa pédagogie, l’auteur veut élever les
innovateurs du monde, c’est-à-dire les gens motivés qui gardent tout
au long de leur vie le désir d’apprendre quelque chose de nouveau.
C’est sur ce point que le projet rejoint l’idée de Todorov citée cidessus, mais aussi la Recommandation de la Commission
européenne.
Et le rôle de l’enseignant ? Comment le définir dans cette tension
entre la tradition et l’innovation ? Dans ce processus, l’enseignant reste
le garant de la transmission des connaissances de base en littérature,
mais aussi du transfert de différentes compétences à l’aide des textes
choisis. Les didacticiens Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca le
confirment ainsi Ś « L’apprenant, au centre de cette approche, peut
engager toute sa personnalité et son vécu dans la construction du sens, à
condition qu’il soit guidé et qu’on lui donne les moyens d’établir une
connivence avec l’objet texte et de se construire dans la culture dont il
apprend la langue étrangère. » (CUQ-GRUCA, 2005 : 427).

4. LA LITTÉRATURE DANS LA FORMATION DES
FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE
Pour donner un exemple concret du passage des connaissances
vers le développement des compétences, voici le résumé d’une petite
enquête réalisée au début du semestre d’automne en ňe année de
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Licence du programme de formation des futurs enseignants de FLE (à
la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk). Les étudiants
devaient dire ce qu’ils connaissaient de la littérature des XXe et XXIe
siècles, ce qu’elle leur évoquait. L’échantillon des étudiants était
réduit (ńń personnes), mais cela est aussi la réalité de nos cours
actuels. L’objectif de cette matière est tout d’abord de faire
connaissance avec l’histoire de la littérature de cette période et de
découvrir quelques auteurs et leurs textes. Dans un second temps, elle
invite également les étudiants, futurs enseignants de FLE, à une
réflexion didactique sur les extraits des textes lus et la proposition
d’activités développant différentes compétences. Les résultats
montrent que la culture générale est basique, mais présente quand
même :
Nombre
d’occurrences

%

Antoine de Saint-Exupéry ou Le Petit Prince

10 fois

91 %

Influences de guerre

6 fois

55 %

Jean-Paul Sartre

5 fois

45 %

(post)modernisme

4 fois

36 %

Albert Camus, Pierre et Luce, surréalisme

3 fois

27 %

Apollinaire

2 fois

18 %

Le Petit Nicolas, B.D., Le Clézio, Proust,
Colette, Beauvoir, Giono, G. Leroux

1 fois

9%

Réponses

Les réponses contiennent aussi quelques notions erronées :
E. M. Remarque (3 fois !), humanisme (Ň fois), Stéphane Mallarmé,
réalisme, naturalisme et symbolisme (ń fois).
Il est évident que la transmission de quelques connaissances
était nécessaire au cours du semestre, mais aussi l’invitation à la
découverte de la littérature diverse car en révélant le monde, la
littérature peut aussi transformer chacun de l’intérieur (cf.
TODOROV, ŇŃŃ7). Progressivement, les étudiants ont mieux
compris ce que la littérature englobait. Ils se sont également
souvenus d’auteurs oubliés, par exemple de Marcel Proust dont le
nom figurait la même année sur la liste des auteurs joués au Théâtre
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national de Brno (cf. PROUST-PITÍNSKÝ, ŇŃńř). Ils ont réfléchi
aux différentes possibilités et aux divers domaines d’utilisation des
extraits dans leurs futurs cours de langues. De plus, ils ont pu voir
cette adaptation inhabituelle de l’œuvre À la recherche du temps
perdu au théâtre, ce qui leur a permis de faire le lien entre un texte
connu (l’extrait sur l’effet du goût d’une petite madeleine trempée
dans du thé) et tout le cycle romanesque, et d’expérimenter de façon
authentique la créativité des concepteurs du spectacle.
Or où est encore le potentiel de la découverte de l’Autre ? L’un
des exemples appréciés par les étudiants est l’extrait du roman de
Vercors Le Silence de la mer (ńřŐŇ) travaillé au milieu du semestre.
Le texte, en présentant l’officier allemand logé dans un foyer français,
a servi de point de départ pour sortir des stéréotypes amis / ennemis.
Le représentant de SS parle aux Français qui ont décidé de se taire
malgré le contact quotidien avec lui. Pour rompre le silence, l’officier
parle de la culture allemande, mais aussi française, il parle de sa
famille. Sa question Ś « Où est la différence entre un feu de chez moi
et celui-ci ? » (VERCORS, ńřőń : 21) a ouvert la discussion sur la
participation des gens à la guerre et sur les sentiments de leurs proches
qui restent chez eux, sur la dignité humaine, ainsi que sur la liberté, le
silence ou sur la musique qui devient dans le roman un acteur
important. La discussion a porté également sur l’interprétation des
valeurs humaines présentées dans le texte. Souvent les étudiants ont
passé d’une vision soit toute noire, soit toute blanche à un portrait plus
nuancé des protagonistes du roman, avec un niveau de langue allant de
B1 au niveau B2.
Cette question importante concerne aussi le choix des manuels
de FLE, puisque ces cours innovés de littérature sensibilisent les
étudiants au contenu des supports d’apprentissage de langues. Ils
s’attendent désormais à y retrouver la composante culturelle. Selon
le niveau des apprenants, ils sont maintenant capables de compléter
leur manuel avec des textes développant tant la compétence
linguistique qu’interculturelle, ainsi que la communication et la
créativité des élèves (cf. aussi KYLOUŠKOVÁ, ŇŃŃ7). Néanmoins,
certains des manuels déjà utilisés dans nos écoles proposent plus ou
moins des éléments littéraires avec différentes activités, notamment
les méthodes Amies et Compagnie, Édito ou Écho.
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CONCLUSION
En guise de conclusion, il faut constater que la littérature dans
les cours de FLE et plus particulièrement dans les programmes de
formation des futurs enseignants de FLE garde sa place à juste titre.
Elle fait toujours évoluer non seulement les connaissances culturelles
des étudiants, mais aussi plusieurs compétences, nécessaires pour
l’appropriation efficace du Français Langue étrangère et pour
l’épanouissement complet de la personnalité des futurs représentants
professionnels de la culture francophone. Ainsi, « [l]’approche
interculturelle en littérature, […], pourrait dynamiser la rencontre des
mentalités et éclairer la découverte de soi par l’expérience de l’autre. »
(CUQ-GRUCA, 2005 : 427). Le nouveau rôle de l’enseignant est
désormais basé sur l’accompagnement des étudiants dans leur
processus de transformation personnelle et du développement des
compétences qu’ils apprendront au fur et à mesure à transmettre aux
générations suivantes, par exemple par l’intermédiaire du choix de
manuels de FLE contenant des notions littéraires, voire culturelles,
plus présentes dans les uns que dans les autres.
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La didactique des langues-cultures
face aux questions éthiques
FRANÇOIS SCHMITT
(Banská Bystrica)

DIDACTICS OF LANGUAGES-CULTURES
IN THE FACE OF ETHICAL ISSUES
Nowadays ethical issues are becoming more and more important and
affect every part of social life to the point that it has become a social
requirement. In other word, if we want to be recognized as social
actors we have to behave ethically. Unlike moral that we have to
understand as general rules of behavior, ethics rather relate to
individual cases in which social actor faces his responsibilities. That
is why foreign language teachers are directly concerned with ethical
issues in the sense of ethics of responsibility both in their
relationship with the learner and in their pedagogical approaches.
Actually, that is not the foreign language teachers who deal with
ethical issues, but the Common European Framework of Reference
for Languages, which fulfills more political than pedagogical
objectives.
KEEWORDS: Common European Framework of Reference for Languages, ethics, language teaching, moral, teacher
MOTS-CLÉS: Cadre européen commun de référence pour les
langues, éthique, didactique des langues, moral, enseignant
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Pour garantir la réussite d’une interaction sociale, les individus
adoptent un comportement s’appuyant sur des principes et valeurs
considérés comme positifs que l’on qualifie d’éthiques. Les
questions d’éthique dans les relations sociales concernent au premier
chef l’enseignement, dont la composante pédagogique relève de la
qualité de la relation enseignant-apprenant, et plus encore
l’enseignement des langues, dont l’objet est la communication. La
didactique des langues est donc amenée à s’intéresser de près aux
questions éthiques.
La pratique enseignante, en particulier en milieu scolaire, est
également associée, dans le contexte scolaire, à la notion de morale,
et, dans une optique professionnelle, à celle de déontologie. Ces trois
notions – éthique, morale et déontologie – ne sont cependant pas
équivalentes. Les termes « éthique » et « morale » renvoient certes
tous les deux étymologiquement aux mœurs, « éthique » venant du
grec ethos et « moral » du latin mores, c’est-à-dire à la pratique du
bien et du mal. Mais la morale possède un sens prescriptif et
normatif, elle est imposée par la société, alors que l’éthique est à
envisager comme une réflexion sur le bien-fondé des actions
humaines. L’éthique n’est donc pas imposée par le haut, mais forgée
dans les pratiques sociales de l’individu (ANTIER, ŇŃńň : 12-13).
Appliquée à un domaine professionnel comme celui de la didactique
des langues, la notion d’éthique se rapproche aussi de la notion de
déontologie qui désigne les règles de conduite à suivre dans un
domaine particulier, souvent professionnel. En didactique des
langues, Robert Galisson préfère cependant parler d’éthique, du fait
de sa dimension constructive issue d’une réflexion, alors que la
déontologie, comme la morale, est davantage prescriptive (DE
CARLO, 2016 : 64).
Pour rendre compte de la pénétration des questions éthiques en
didactique des langues, nous montrerons d’abord comment celles-ci
se sont imposées dans la vie sociale et pourquoi elles concernent
en premier lieu l’enseignement des langues. Nous montrerons
ensuite comment ces questions ont tendance à être prises en charge
par le Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR).
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1. VERS UNE ÉTHIQUE DE LA RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE
1.1 L’éthique comme exigence sociale
L’intérêt croissant porté par la didactique des langues aux
questions éthiques répond à une généralisation des préoccupations
éthiques dans tous les domaines de la vie sociale. Différentes raisons
peuvent expliquer cette tendance au tout éthique. Le recul des
autorités religieuses et politiques apparaît comme un des facteurs les
plus évidents permettant d’expliquer cette évolution. Ces institutions
imposaient traditionnellement leurs règles, entendues comme normes
à respecter garantissant le bon fonctionnement des sociétés
(SLATINSKÁ – PECNÍKOVÁ, ŇŃń7 Ś ň7). On peut également citer la
remise en cause des progrès scientifiques : mise en doute dans sa
légitimité, la science n’est plus considérée comme travaillant au bien
de l’humanité et nécessite donc un encadrement éthique pour
empêcher certaines dérives. Paradoxalement, la montée de
l’individualisme, consacrant la victoire des idées libertaires, suscite,
elle aussi, une réflexion accrue sur la validité de nos actions, parce
qu’elle place aussi l’individu face à ses responsabilités (ANTIER,
2018). Cette emprise des questions éthiques est telle que celles-ci
finissent par s’imposer comme exigence sociale Ś pour être reconnus
socialement, une entreprise ou un acteur professionnel ne peuvent plus
se contenter de mettre en avant leur efficacité, ils doivent aussi
afficher leurs préoccupations éthiques (PUREN, ńřřŐ : 57).
1.2 L’éthique comme responsabilité individuelle
Cette exigence éthique répond à un émiettement des valeurs,
conséquence de la complexification du monde d’aujourd’hui, qui
entraîne une remise en question de la morale traditionnelle comme
valeur universelle. La morale fait place à une éthique fondée sur une
réflexion au cas par cas dans des domaines particuliers (DE CARLO,
2016 : 65). Cette importance donnée aux questions éthiques semble
donc s’accompagner d’un abandon des ambitions universalistes de la
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morale traditionnelle. L’éthique s’intéresse au contraire aux cas
particuliers inscrits dans des contextes précis. Elle relève ainsi autant
du social que de l’individuel (AGUILAR RIO, ŇŃń6).
Selon la perspective adoptée, les questions d’éthique peuvent
mettre l’accent sur le respect des règles, on parle alors de
déontologisme, les conséquences de nos actes, on parle alors de
conséquentialisme, ou sur la personne elle-même dans une perspective
performatrice. Dans ce cas, on recourt à la notion d’éthique des vertus
qui vise une amélioration de soi vers le bien (ANTIER, ŇŃńň : 13).
Comme nous le montrerons plus bas, c’est cette orientation de
l’éthique vers l’individu que semble promouvoir le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR). Tournée vers
l’individu et sa capacité à agir dans le bien, l’éthique relève alors de la
responsabilité individuelle. Celle-ci est davantage fondée sur la prise
en compte des effets de nos actions que sur l’application de préceptes
(DE CARLO, 2016 : 67). Reprenant Lipovetsky, Puren (1994 : 61)
considère l’éthique de la responsabilité comme un compromis entre,
d’une part, valeurs et intérêts, et d’autre part, principes et contraintes
sociales. Forestal (2007 Ś ńńő) s’accorde aussi pour lier étroitement
éthique et responsabilité. Qu’en est-il de la didactique des langues ?
Comment cette éthique de la responsabilité régit-elle la pratique
enseignante ?

2. LES QUESTIONS ÉTHIQUES DANS
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
2.1 L’enseignement des langues : une pratique éthique
par excellence
Si les questions éthiques intéressent la didactique des langues
étrangères, c’est d’abord parce que l’enseignement des langues
étrangères représente certains enjeux pour le pays où la langue
étrangère est enseignée. Cet enjeu est d’abord économique, les
langues étrangères pouvant être considérées comme une valeur
marchande au service de la vie économique. Il est aussi politique,
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voire idéologique, pour des raisons identitaires et de cohésion
nationale, comme l’a montré Zarate (ŇŃńŃ : 11-ńŇ) dans sa célèbre
thèse qui définit la classe de langue comme une mise en relation entre
la langue-culture étrangère et la langue-culture de l’apprenant. Le
pouvoir politique se préoccupe donc, comme le montre Rošteková
(2019), de la question des langues étrangères dans le cadre de ce que
l’on appelle généralement la politique éducative. Si celle-ci suit plus
ou moins les orientations de la politique générale du pays, en
engageant la responsabilité des décideurs, elle dépend aussi, en
Europe, d’organisations supra-nationales telles que le Conseil de
l’Europe ou, dans une moindre mesure, l’Union européenne.
L’enseignement des langues, enjeu des politiques linguistiques
nationales et européennes, ne peut donc faire l’économie d’un
questionnement éthique, ce dont, selon Blanchet (ńřřŘ : 15),
l’enseignant n’a pas toujours conscience.
Mais les questions éthiques se posent surtout sur le terrain, dans
la pratique enseignante, et davantage encore dans l’enseignement des
langues qui, par sa dimension fortement communicative, est fondée
sur les relations affectives au sein de la classe : apprendre et enseigner
sont des pratiques éthiques par excellence du fait de la dimension
fortement émotionnelle de la relation au savoir et surtout des relations
apprenant-enseignant et apprenant-apprenant (AGUILAR RIO, 2016).
Ces liens évidents entre enseignement des langues et éthique ont
amené Robert Galisson à mener une réflexion sur la dimension
déontologique (ńřŘ6), puis éthique (ńřřŘ), de la didactique des
langues au moment où celle-ci s’émancipait de la linguistique
appliquée (ANTIER, ŇŃńŘ). Mais la dimension éthique de
l’enseignement des langues étrangères concerne avant tout les
principaux acteurs de la classe de langue Ś l’apprenant et l’enseignant.
2.2 Éthique et apprenant
En effet, comme nous l’avons montré au niveau institutionnel,
l’enseignement des langues étrangères représente un enjeu identitaire.
Il va de soi que le même défi se pose au niveau de l’apprenant dont les
représentations du monde, vécues jusqu’alors comme des certitudes,
peuvent être remises en question lorsqu’elles entrent en contradiction
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avec un système langue-culture étranger à son propre système. Le
célèbre dicton slovaque « Ko ko jazykov vieš, to ko krát si
človekom »1 exprime bien à ce titre la dimension pluri-identitaire du
plurilinguisme. La personne qui apprend une langue étrangère change
donc en partie d’identité, ce qui peut entraîner des réactions de rejet de
la part de l’apprenant auxquelles l’enseignant doit savoir faire face
(ANTIER, 2013 : 20). Cette remise en cause identitaire vécue par
l’apprenant au contact de la langue cible implique donc
immanquablement un questionnement d’ordre éthique (BLANCHET,
1998 : 16). Celui-ci passe par l’approche interculturelle de
l’enseignement des langues qui permet de dépasser cette attitude de
fermeture, voire de rejet, vécue par l’apprenant au contact de la langue
cible en mettant en avant des valeurs éthiques telles que la tolérance et
le dialogue entre les cultures (BEACCO, 2006) et contribue ainsi à
une meilleure compréhension d’autrui (FORESTAL, ŇŃŃ7 : 114).
Comment se positionne l’enseignant face à ces questions éthiques ?
2.3 Éthique et enseignant
En plus des questions éthiques liées, comme pour l’apprenant,
aux enjeux identitaires de l’enseignement-apprentissage des langues,
l’enseignant est préoccupé par les questions inhérentes à son rôle dans
la classe.
Celles-ci sont d’abord liées au comportement qu’il adopte
dans ses relations aux trois piliers de l’enseignement Ś l’apprenant,
les savoirs et l’institution scolaire. Son attitude interroge
immanquablement les questions d’ordre éthique. Dans sa relation avec
l’apprenant, l’enseignant se doit de respecter les rythmes
d’apprentissage et de veiller à un exercice mesuré de son pouvoir. En
tant qu’interface entre les savoirs et l’apprenant et comme passeur de
connaissances et de compétences, l’enseignant doit également faire
preuve d’une maîtrise suffisante des connaissances et savoir-faire à
transmettre et d’une capacité d’adaptation aux besoins de l’apprenant.
L’agir enseignant se révèle donc, ici aussi, d’ordre éthique. Enfin, les
questions d’ordre éthique concernent la capacité d’autonomie de
1

Autant tu connais de langues, autant de personnes tu es.
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pensée de l’enseignant par rapport à l’institution scolaire dont les
orientations relèvent des politiques linguistiques en cours (DE
CARLO, 2016 : 65).
L’agir enseignant est également profondément éthique du fait de
la relative liberté dont jouit l’enseignant dans la classe, car cette
liberté le place face à ses responsabilités. Celles-ci concernent d’abord
ses choix méthodologiques (PUREN, 1994 : 60). L’enseignant ne
pouvant plus s’en remettre aujourd’hui à une méthodologie dominante
garante de l’efficacité de l’enseignement, comme c’était le cas de la
méthode SGAV, il doit désormais faire des choix dont la validité
dépendra des résultats de son enseignement (ANTIER, ŇŃńň : 24).
Mais la responsabilité de l’enseignant est aujourd’hui partagée avec
l’apprenant, lui aussi responsabilisé dans son apprentissage. Cette
éthique de la responsabilité partagée par l’enseignant et l’apprenant
est concrétisée par la pédagogie de contrat fondée sur le respect et
l’engagement de chacun dans le processus d’enseignementapprentissage (PUREN, 1994 : 60-61).
On ne peut malheureusement que constater l’absence de
préparation des enseignants de français langue étrangère (FLE) aux
questions éthiques au cours de leur formation (AGUILAR RIO, ŇŃń6).
L’enseignant devrait donc en toute logique s’en remettre à sa seule
expérience de terrain et prendre lui-même en charge les questions
éthiques. La réalité paraît cependant toute autre Ś les réflexions d’ordre
éthique semblent menées par des experts, en lieu et place de
l’enseignant, et imposées à lui par le haut, celui-ci se trouvant de facto
exclu du débat (ANTIER, ŇŃńŘ).

3. LA DIMENSION ÉTHIQUE DU CECR
Tout en se gardant de toute approche prescriptive, comme cela
est d’emblée précisé dans les pages « Avertissement » (CECR, ŇŃŃń :
Ő), le CECR se pose pour objectif de donner un cadre à
l’enseignement et à l’apprentissage des langues en Europe. Cette
volonté d’encadrement concerne tous les domaines de la didactique
des langues et s’ouvre également aux questions éthiques. Parmi les
principaux vecteurs de diffusion des préceptes du CECR figurent les
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manuels de langue. Pour rendre compte de la prise en charge des
questions éthiques par le CECR, nous avons analysé, parallèlement au
Cadre, les parties introductives, où sont présentées les approches et
principes didactiques, des guides pédagogiques de trois manuels de
FLE se réclamant du CECR : Alter Ego 1, Latitudes 1 et Texto A1.
3.1 La vocation éthique du CECR
Du ressort de la Division des politiques linguistiques du Conseil
de l’Europe, le CECR représente un des outils de l’éducation à la
citoyenneté démocratique et ne fait en cela que suivre les
« Recommandations du Comité des Ministres à ses États membres »2
dont une section concerne l’utilisation du CECR et la promotion du
plurilinguisme. Pour Beacco (2006), « l’âge de l’innocence
politique des enseignements de langues se clôt avec le CECR » qui est
donc un instrument foncièrement politique Ś à travers la promotion du
plurilinguisme et du pluriculturalisme, le CECR diffuse des valeurs et
des principes éthiques. Très critique sur le rôle du CECR en matière
d’éthique, Antier (ŇŃńŘ) considère que celui-ci adopte une approche
prescriptive, moralisatrice et éloignée des réalités. Il critique aussi la
vision maximaliste du CECR sur les questions éthiques, car le Cadre
viserait, selon lui, le perfectionnisme en la matière, sans volonté
d’adaptation aux réalités. Antier (ŇŃńň Ś ńő) est particulièrement
critique sur l’éducation plurilingue et interculturelle (EPI), pierre de
touche de la vocation éthique du CECR.
3.2 Éducation plurilingue et interculturelle et questions
éthiques
Plurilinguisme et interculturalité sont directement liés aux
questions éthiques. En effet, former un locuteur au plurilinguisme,
c’est le former à la diversité qui est le fondement d’une éducation au
vivre-ensemble, valeur éthique par excellence (BEACCO, 2006).
2

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/
recommendations
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Aussi, les préoccupations du CECR en matière d’éducation
interculturelle figurent-elles explicitement dans le CECR au chapitre 5
(« Compétences de l’utilisateur-apprenant ») dans les sections « savoir
socioculturel » (ő.ń.ń.Ň) et « aptitudes et savoir-faire interculturel »
(ő.ń.Ň.Ň). L’éducation interculturelle, qui vise à former l’apprenant à
la compétence interculturelle, c’est-à-dire à adopter une attitude
adéquate avec l’autre, est donc également directement concernée par
les questions éthiques (ANTIER, ŇŃńň : 15).
3.3 Une conception éthique de l’apprenant/utilisateur
Pour réaliser ses objectifs en matière d’éducation à la
citoyenneté démocratique à travers l’éducation plurilingue et
interculturelle (EPI), le CECR s’est forgé une conception éthique de
l’apprenant/utilisateur de la langue. Les chapitres généraux
(« Avertissements », chapitres ń et Ň) et les chapitres centrés sur
l’apprenant/utilisateur (chapitres Ő et ő), semblent ainsi se donner pour
projet de calibrer l’apprenant/utilisateur en fonction des objectifs
politiques du CECR.
Un de ces objectifs est civique. Il s’agit, pour le CECR, de
forger des citoyens européens responsables, indépendants et
coopératifs Ś « Le Conseil soutient également les méthodes
d’enseignement et d’apprentissage qui aident les jeunes, mais aussi les
moins jeunes, à se forger les savoirs, savoir-faire et attitudes dont ils
ont besoin pour acquérir davantage d’indépendance dans la réflexion
et dans l’action afin de se montrer plus responsables et coopératifs
dans leurs relations à autrui. En ce sens, ce travail contribue à
promouvoir une citoyenneté démocratique » (CECR, ŇŃŃń : 4). On
retrouve cette conception civique de l’apprenant/utilisateur prônée par
le CECR dans le guide pédagogique de Latitudes 1 qui se fixe pour
but de former des apprenants responsables Ś « Les stratégies et les
activités proposées visent à rendre l’apprenant conscient et
responsable de son apprentissage et elles ont pour objectif de le mener
vers une autonomisation » (LńGP, ŇŃŃŘ : 3).
Mais le CECR va plus loin dans ses ambitions en prônant une
véritable mutation de l’apprenant/utilisateur, car, pour le CECR,
l’apprentissage des langues étrangères implique une modification de la
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personnalité de l’apprenant. Cette conception de l’apprentissage des
langues étrangères est affirmée à plusieurs reprises. On la trouve dès
la partie introductive du premier chapitre consacré au contexte
politique et éducatif du CECR Ś « un objectif essentiel de
l’enseignement des langues est de favoriser le développement
harmonieux de la personnalité de l’apprenant [...] il revient aux
enseignants et aux apprenants eux-mêmes de construire une
personnalité saine et équilibrée » (CECR, ŇŃŃń : 9). Plus loin, le
CECR considère la capacité de l’apprenant/utilisateur à modifier sa
vision du monde comme partie intégrante des « Compétences
générales individuelles » où « tout processus d’apprentissage facilitera
le développement ou la transformation de ces représentations internes,
de ces mécanismes et de ces capacités » (CECR, ŇŃŃń : 18). Le
plurilinguisme, pierre de touche du CECR, contribue lui aussi à un
enrichissement de la personnalité de l’apprenant/utilisateur, car « Les
compétences linguistiques et culturelles [...] permettent à l’individu de
développer une personnalité plus riche et plus complexe » (CECR,
2001 Ś ŐŃ). Ceci permet l’émergence d’une personnalité
interculturelle Ś « Beaucoup considèrent que le développement d’une
personnalité interculturelle formée à la fois par les attitudes et la
conscience des choses constitue en soi un but éducatif important »
(CECR, 2001 Ś Řő). Reprenant l’ambition édificatrice du CECR, Texto
A1 se propose lui aussi d’intervenir sur l’attitude de l’apprenant en
reprenant l’idée de « niveau seuil de comportement » énoncée par
Robert Galisson dans les années ńřřŃ (TAńGP, ŇŃń6 : 7).
Tout semble ainsi conçu pour permettre au CECR de modeler
l’apprenant/utilisateur en conformité à ses objectifs éthiques, en
particulier à travers la notion de « savoir-être » qui implique la
capacité de l’apprenant à modifier sa personnalité, comme on nous
l’explique dans le chapitre Ň Ś « on ne pose pas ces savoir-être comme
des attributs permanents d’une personne [...] et ils peuvent se
modifier » (CECR, ŇŃŃń : 17). La didactique du FLE semble avoir
parfaitement intégré cette notion de savoir-être, au point que la
méthode Alter Ego en fasse un de ses objectifs Ś « Les thèmes abordés
ont pour principal objectif de susciter chez l’apprenant un réel intérêt
pour la société française et le monde francophone et lui permettre de
développer des savoir-faire et savoir-être indispensables à toute
communication réussie » (AEńGP, ŇŃŃ6 : 5). La notion de savoir-être
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ne fait pourtant pas l’unanimité chez les didacticiens. Ainsi Antier
(2013 : 22) critique-t-il la prétention du CECR à dicter à travers cette
notion une conduite adéquate à la personne de l’apprenant/utilisateur.

CONCLUSION
Dans un contexte de demande sociale tous azimuts en matière
éthique, ces questions occupent une place centrale en didactique des
langues. Alors qu’elles concernent au premier plan les enseignants,
c’est cependant le CECR qui semble se poser garant de la dimension
éthique de l’enseignement/apprentissage des langues et ceci davantage
pour satisfaire aux exigences politiques du Conseil de l’Europe en
matière d’éducation à la citoyenneté démocratique que pour répondre
aux demandes des enseignants. Les prescriptions du CECR en matière
d’éthique dans l’enseignement/apprentissage des langues ne semblent
donc pas prendre pour point de départ le terrain, mais plutôt suivre un
schéma vertical des experts vers les manuels et les
enseignants/apprenants/utilisateurs. En outre, le CECR, qui envisage
l’apprenant/utilisateur en tant que citoyen responsable, semble diffuser
une conception essentiellement individuelle de l’éthique qui ne semble
prendre en compte ni les institutions en charge de l’enseignement des
langues, telles que l’école, ni le groupe-classe. Enfin, on peut
s’interroger sur la validité au niveau universel des recommandations
du CECR en matière d’éthique, étant donné la forte emprunte
culturelle de ces questions.
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L’évolution des approches glottodidactiques
à l’égard de la compétence interculturelle
et sa composante de conscience

ANNA WASZAU
(Pozna )

EVOLUTION OF LANGUAGE DIDACTICS APPROACHES
TOWARDS THE INTERCULTURAL COMPETENCE AND
ITS’ COMPONENT OF AWARENESS
The main objective of this paper is the diachronic analysis (the 20th
and 21st centuries) of models of (inter)cultural competence with
special stress on the concept of (meta)cultural awareness component
in chosen widespread approaches, such as audiovisual,
communicative, intercultural etc. Aimed at organizing the state of
language didactics knowledge, this critical observation of the related
literature allows to grasp a clear development in the conceptualization
of (inter)cultural competence in general and, in particular, in the role
attributed to awareness at the "meta" level. The undertaken analysis
proves that traditional conceptions, such as grammar-translation or
AVM, conceived them at another level, as a (declarative) knowledge,
knowing some facts about the target culture. In modern approaches,
on the other hand, it is generally associated with the transversal triad
of knowledge, know-how and interpersonal skills, related mainly to a
reflexive attitude concerning functioning of cultures and its’ entities in
general. The resulting awareness, build on the observation of the
source culture as the "closest" example in this sense, allows a better
grasp of the mechanisms, generative and organizing principles of
cultures. The (language) didactics' consequences of the respective
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development are reflected in the emphasis on the imperative need to
develop among learners the meta-analytic skills, based on examining
the source culture.
KEYWORDS: cultural awareness, intercultural competence, foreign
languages, language didactics
MOT-CLÉS: conscience culturelle, compétence interculturelle,
langues étrangères, didactique des langues

EN GUISE D’INTRODUCTION
En tenant compte de l’hétérogéneité et multiculturalité des
sociétés contemporaines, nous savons à l’heure actuelle que l’un des
objectifs majeurs de la didactique des langues est le développement de
la compétence interculturelle. Ce processus de l’enseignement/
apprentissage ne se limite pas à l’acquisition des principes
grammaticaux ou du vocabulaire, il faut aussi être conscient des
normes, des valeurs, des standards culturels (cf. WIERZBICKA,
1999 ; THOMAS, 2003) qui motivent un comportement langagier ou
non-langagier donné. Pour que l’interaction dans le contexte
exolingue soit réussie, nous devrions veiller à approfondir le savoir
des apprenants sur la culture cible, ainsi qu’à leur faire prendre
conscience des motivations et des valeurs de caractère culturel qui
orientent les attitudes des interlocuteurs.
Dans ce cadre, le présent article décrit l’évolution des
différentes approches didactiques en matière de compétence
interculturelle, en faisant attention particulièrement à sa composante
clé de conscience. Dans la première partie, nous expliquerons
brièvement le terme de « compétence interculturelle » et ses éléments
constitutifs. Puis, nous analyserons quelques approches classiques et
modernes de l’enseignement/apprentissage des langues dans la
perspective diachronique, en observant comment celles-ci abordent
(ou non) la question de la compétence interculturelle et, en particulier,
de la conscience. Cela nous permettra, dans la partie suivante,
d’examiner la conceptualisation contemporaine de ladite compétence
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sous le même angle, où cette conscience est définie d’une manière
plus novatrice, en rétablissant le rôle oublié de la culture source de
l’apprenant et en mettant en valeur la perspective métaculturelle. Nous
réfléchirons par la suite en quoi cette conscience consiste et comment
peut-on comprendre l’importance de la culture source dans ce
contexte.

1. COMPÉTENCE INTERCULTURELLE
Premièrement, il convient d’expliquer le terme de « compétence
interculturelle » (dorénavant Ś CI). Bien que ses définitions aient
évolué pendant les dernières décennies, il semble que l’on continue de
distinguer toujours les mêmes enjeux Ś « savoir repérer les
comportements des individus, de construire des savoirs sur ces
comportements et de produire une action efficace » (NARCYCOMBES, ŇŃŃř). Nous parlons dans ce cadre d’un certain savoir
déclaratif, de connaissance des faits sur la culture cible, mais aussi de
savoir-faire (ang. know-how) ainsi que de savoir-être, c’est-à-dire des
attitudes, qui sont liés à la sphère affective.
À côté de ces trois savoirs de base, nous trouvons aussi un
quatrième composant qui est aussi souvent indiqué et mis en évidence
au sein de la CI. Il est question de la conscience (méta)culturelle qui
permet d’observer et de comprendre l’influence de la culture sur les
attitudes, les façons d’agir de nous-mêmes et de l’Autre, comme
l’affirment Hall (ńřőř), Damen (ńřŘ7), Wilczy ska (ŇŃŃő), Lázár
(ŇŃŃ7) ou Wilczy ska, Mackiewicz et Krajka (ŇŃńř). Ces derniers, en
notant l’importance de ladite conscience ainsi que le rôle de la culture
source dans ce contexte, prétendent que « la conscience
métaculturelle, en tant qu’élément clé pour développer la compétence
interculturelle, est une sorte de conscience de la culturalité, qui peut
nous assurer une distance nécessaire envers notre propre culture »1
(WILCZY SKA et al., ŇŃńř : 122). Dans ce sens, une rencontre
1

Pol.Ś « wiadomo ć metakulturowa jako kluczowa dla budowania kompetencji
interkulturowej jest pewnego rodzaju wiadomo ci kulturowo ci, która mo e
zapewnić nam niezb dny dystans do własnej kultury ».
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interculturelle réussie et efficace, objectif de la CI, devient possible
lorsqu’elle est accompagnée d’une réflexion plus générale permettant
de comprendre les mécanismes et les principes génératifs et
organisateurs régissant toute culture.
Le modèle de Fantini ci-dessous semble bien illustrer la place
d’une telle conscience au sein de la CI :

Fig. 1 : Le modèle de la CI de Fantini (ŇŃŃŃ : 28)

Comme l’explique Fantini (ŇŃŃŃ Ś ŇŘ), il s’agit « de la prise de
conscience, des attitudes, des compétences, des connaissances
(A+ASK) et de la maîtrise de la langue d’accueil »2, où c’est
justement ladite prise de conscience qui devient l’élément clé et
central de toute la CI.

2. CONCEPTIONS DE LA CI ET DE LA
CONSCIENCE – PERSPECTIVE DIACHRONIQUE
Suivant cette logique, nous voudrions analyser comment les
différentes approches (glotto)didactiques classiques abordent la
question de la CI et, en particulier, comment conceptualisent-elles sa
composante de « conscience ». Ces tendances sont bien résumées par
Byram (1991 Ś ň6) qui conclut que « l’enseignement des langues
étrangères [...] s’occupe traditionnellement d’une seule langue et
2

Ang.: « These are awareness, attitudes, skills, knowledge (A+ASK), and
proficiency in the host tongue ».
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culture, alors que l’enseignement de concepts généraux serait
normalement considéré comme occasionnel » (traduction de
l’auteure).3 L’accent est alors mis uniquement sur la culture cible, en
ignorant une prise de conscience au niveau métaculturel dont le point
de départ serait l’observation de son propre contexte socio-culturel.
L’une des méthodes traditionnelles, celle de la
grammaire/traduction, semble correspondre à cette idée de Byram.
Bien qu’elle soit aujourd’hui critiquée pour de nombreuses raisons (cf.
DAMAR, ŇŃŃř), ce qui nous intéresse c’est que cette approche
introduit des éléments culturels dans le processus didactique, en se
basant sur la littérature classique comme support. La culture y est
alors présente sous forme de savoir déclaratif concernant la culture
cible, issu de grandes œuvres littéraires (cf. MACKIEWICZ, ŇŃŃő).
Cette approche dite « factuelle » limite la CI et la conscience à la
connaissance des faits de la culture de l’Autre, en ignorant le
développement des savoir-faire ou savoir-être permettant une
réflexion au niveau méta.
Mentionnons à ce propos encore d’autres méthodes plus
classiques comme directe ou naturelle (cf. PUREN, 1988). Dans leur
contexte nous voyons qu’« aucune mention particulière n’est faite de
la culture » (GERMAIN, ŇŃŃń : 105) dans le processus
d’enseignement/apprentissage. Par exemple l’approche naturelle, en
répondant principalement aux besoins physiologiques des enfants
quant à l’acquisition des langues, consiste avant tout à « s’immerger »
dans la langue cible sans support pédagogique théorique visant à
développer des compétences bien définies. Par conséquent, nous ne
pouvons pas parler en l’occurrence d’une conscience (méta)culturelle
quelconque Ś les contenus culturels ne font pas explicitement l’objet
du processus pédagogique.
Dans une autre méthode classique, celle audiovisuelle (dite
MAV) ou sa variante, la méthode SGAV (structuro-globale audiovisuelle), nous voyons un certain intérêt pour des éléments de la culture
cible. Nous y observons apparaître des contextes où « la culture fait
partie intégrante de la langue Ś par les dialogues enseignés »
3

Ang.Ś « Foreign language teaching (...) is traditionally concerned with only one
language and culture and the teaching of general concepts would normally be
seen as incidental. »
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(GERMAIN, 1993 : 155). Toutefois, vu que la langue elle-même y est
considérée comme « ensemble de structures permettant un
apprentissage par répétition » (DEMOUGIN, ŇŃŃŘ : 101), les contenus
culturels présentés peuvent être arbitraires ou simplistes.
En passant vers une approche plus moderne, il faut évoquer à ce
point celle appelée communicative. Selon les fondements de cette
démarche, en s’appuyant sur des documents authentiques qui
constituent la base pour le processus didactique, nous faisons déjà un
clair recours à la culture, en mettant en valeur surtout les éléments de
la vie quotidienne de la communauté cible. Avec l’approche
communicative, nous commençons à privilégier « la langue dans sa
dimension sociale » (BERARD, ńřřń : 31), ce qui comprend, entre
autres, une réflexion sur sa perspective sociolinguistique et discursive
(cf. BERARD, 1991), en apercevant aussi sa dimension culturelle.
Bien que l’on se focalise toujours sur ce qui concerne la culture cible,
qui constitue le point de référence, la simplicité et l’authenticité des
supports didactiques, de même que leur fort et clair ancrage dans une
réalité sociale (et culturelle) concernée font que l’on se tourne vers
une attitude pédagogique, favorisant la prise de conscience sur
l’indissociabilité entre les phénomènes linguistiques et culturels.
Ladite conscience est en l’occurrence conçue comme un savoir-faire
spécifique permettant d’observer les relations (similitudes et
différences) interculturelles. Une telle approche est davantage
susceptible d’encourager implicitement une réflexion concernant
l’interaction ainsi que les mécanismes de langues et cultures,
impliquant une analyse déjà au niveau plus méta(culturel) que dans les
méthodes antérieures.
Bref, les contenus culturels, bien qu’ils soient limités à la culture
cible, sont présents dans la grande majorité des méthodes classiques
de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. Néanmoins,
nous ne voyons pas de tendances à favoriser une prise de conscience
« de soi et des autres » arrivant jusqu’à une réflexion métaculturelle ;
ce qui compte, ce sont le plus souvent les compétences du savoir et
savoir-faire qui permettent un échange rapide et efficace dans le
contexte exolingue. Ce n’est que dans les années řŃ où commence une
(r)évolution dans le processus (glotto)didactique avec l’épanouissement
de la pensée de Byram, donnant ainsi naissance à une nouvelle
approche, à savoir la didactique de l’interculturel.

96

ANNA WASZAU
L
à à
à
à à
interculturelle et sa composante de conscience

à

à à

3. VERS L’INNOVATION – DIDACTIQUE
DE L’INTERCULTUREL
C’est avec les idées de Byram, évoquées ci-dessus, que nous
voyons commencer une autre « époque », plus moderne, dans
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, par le biais de la
didactique des langues et cultures. Au début des années řŃ, Byram
prône les concepts de « conscience linguistique » et « conscience
culturelle » (cf. BYRAM, ńřřń), deux composantes co-dépendantes
pour un enseignement/apprentissage efficace et productif. Elles sont
expliquées (BYRAM, 1991 Ś ńř) comme « [...] acquisition de
compétences [langagières], enrichie d’examen de la nature de langue
en tant que phénomène social et culturel »4 quant à la conscience
linguistique, et celle culturelle comme « [...] l’examen de langue [...]
combiné avec l’examen de culture ».5 Il faut ici mentionner que
Byram, à côté de Zarate (ńřř7) ou Kramsch (ńřřŘ), a promu le
modèle de « locuteur interculturel » (ang. intercultural speaker), doté
d’une
« compétence
communicative interculturelle » (ang.
intercultural communicative competence). Il s’agit en l’occurrence
d’une compétence complexe qui englobe non seulement les savoirfaire liés à la langue en tant que système de signes et règles, mais
aussi les compétences relatives au conditionnement socioculturel
d’une langue (la mise en valeur de la dimension (inter)culturelle est
nettement évidente déjà au niveau de la terminologie).
Le but est non seulement de pouvoir s’exprimer correctement au
niveau grammatical, lexical, syntaxique dans une langue étrangère,
mais aussi de voir ce qui est propre à la culture cible comme
« naturel » et « normal » (BYRAM, ńřřń : 41). Pour ce faire, il est
important de s’appuyer aussi bien sur l’étude de la culture de l’Autre
que de soi-même. Comme écrit Byram (ńřřń : 36), en notant déjà au
début des années řŃ le rôle négligé de la culture source dans le
processus de l’enseignement/apprentissage, « bien que les professeurs
de langues étrangères puissent résister à l’accent mis sur la propre
culture des apprenants et sur leur personne, il ne faut pas le rejeter
4

5

Ang.Ś « (...) skill-acquisition, enriched by the study of the nature of language as a
social and cultural phenomenon ».
Ang.Ś « (...) study of language (...) combined with a study of culture ».
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sans plus tarder. Car une compétence interculturelle et une
compréhension de soi plus profonde sont loin de s’exclure
mutuellement ».6 Zarate (ńřŘ6) va dans le même sens : pour elle, une
sorte de « recul » culturel est nécessaire pour une réflexion
approfondie, facilitant la rencontre avec l’Autre. En effet, nous avons
besoin de « revenir » à notre propre compétence culturelle afin de
saisir les représentations qui motivent notre attitude envers
l’interlocuteur étranger. Ainsi, nous faisons des références entre ce qui
est « à nous» et ce qui est « à l’autre », en essayant de comprendre les
relations entre les deux. C’est aussi Byram avec Morgan (ńřřŐ) qui
affirment que c’est seulement à travers notre propre culture que nous
pouvons comprendre les mécanismes culturels. Nous voyons
clairement dans ces idées mentionnées l’attention prêtée au
développement d’une conscience culturelle qui favoriserait une
réflexion beaucoup plus « méta » que dans les méthodes plus
classiques. Il semble que selon cette approche, en revenant aux
concepts et valeurs liés à notre propre culture, nous pouvons soutenir
le processus de la prise de conscience du fonctionnement des cultures
en général.

4. PERSPECTIVE CONTEMPORAINE – VERS LA
CONSCIENCE (MÉTA)CULTURELLE
En analysant les différentes approches dans une perspective
diachronique, nous arrivons jusqu’aux modèles modernes, lancés par
les travaux de Byram. Grâce à cet examen, nous pouvons facilement
observer une claire évolution dans la manière de percevoir et de
comprendre la CI Ś en partant des visions qui privilégiaient l’étude de
la culture cible dans le sens de l’approche factuelle, en passant par la
méthode communicative mettant en valeur une conscience concernant
la dimension sociale des langues, nous arrivons à la conception d’une
6

Ang.Ś « Although foreign language teachers may resist the emphasis on the
learners' own culture and selves, it should not be dismissed without more ado. For
an intercultural competence and a deeper self-understanding are far from being
mutually exclusive ».
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CI « élargie », basée sur une prise de conscience (méta)culturelle.
Cette tendance est aussi visible dans le Cadre européen commun de
référence pour les langues (2001), le plus important document
(représentant l’approche dite actionnelle) régulant le processus
glottodidactique dans des conditions institutionnelles ś il s’agit en
l’occurrence de « 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 » (CECRL, ŇŃŃń : 84), ce qui
semble exiger une sorte de réflexion plus générale quant au
fonctionnement des cultures.
Alors, la conceptualisation de la CI ainsi que de la conscience a
visiblement évolué au fil des dernières décennies avec le
développement des différentes approches didactiques, en arrivant
jusqu’aux propositions de la didactique de l’interculturel, une source
permanente d’inspiration pour les modèles contemporains. Comme
l’ont déjà implicitement soulevé Byram ou Zarate, la CI est
aujourd’hui comprise comme l’interaction de la triade transversale du
savoir, savoir-faire et savoir-être, grâce auxquels une prise de
conscience (méta)culturelle devient possible (cf. FANTINI, ŇŃŃŃ). En
effet, les idées de Byram ou Zarate évoquées ci-dessus semblent
constituer un point de départ pour la conceptualisation de la CI et, par
la suite, de la conscience dans les modèles actuels Ś partir d’une
réflexion sur les concepts généraux relatifs aux mécanismes et les
principes régissant toute culture en les observant dans leur propre
environnement, le contexte culturel devient un impératif pédagogique
dans le cadre de l’enseignement/apprentissages des langues étrangères
(cf. MIHUŁKA, ŇŃńŐ).
Une telle attitude réflexive, permettant aussi la relativisation de
nos propres croyances et convictions, requiert la construction d’une
compétence basée sur la conscience « méta », accompagnée d’un
approfondissement, d’une observation de nous-mêmes (cf. FANOVÁ,
2009 ś MIHUŁKA, ŇŃńŐ). Tenant compte du fait que différentes
cultures ont quand même des principes génératifs et organisateurs
communs, bien qu’elles le manifestent autrement (cf. VENELGUIGNARD, 2012), il semble que la culture source devient un
« milieu naturel », le plus proche, pour observer le fonctionnement
des cultures, ce qui permet d’atteindre un niveau de réflexion plus
général, nécessaire pour la compétence et la conscience en question.
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Suivant cette logique, le développement de la conscience
métaculturelle dans le contexte pédagogique consiste principalement à
faire prendre conscience aux apprenants des principes/paradigmes qui
sont à la base de leurs propres systèmes ś leur faire réaliser qu’il y a
une partie intériorisée de la culture qui influence la vision du monde et
le comportement. Comme l’écrit Charaudeau (ŇŃŃő) dans le contexte
des activités liées au travail sur l’interculturel, « la simple variable
croire qu’on est… oblige l’élève à se mettre à distance de son
jugement et provoque des prises de conscience étonnantes ». Dans ce
sens, il devient nécessaire de réfléchir sur sa propre identité,
appartenance, attitude avant de s’interroger sur l’Autre (cf.
CHARAUDEAU, 2005). Ainsi, nous sommes en état d’observer les
mécanismes culturels, les règles au sein desquelles s’organisent les
cultures, ce qui permet en conséquence une réflexion de niveau plus
général, abstraite et méta, construisant la conscience en question. Du
coup, grâce à elle, nous pouvons saisir les standards, les valeurs, les
motifs qui se cachent derrière les énoncés et les attitudes de l’Autre :
une CI ainsi conceptualisée devient essentielle pour réussir dans
l’interaction au niveau interculturel.

CONCLUSION
Comme peut en témoigner la présente réflexion, avec le
développement de différentes approches nous avons vu une visible
évolution quant à la conceptualisation de la CI et sa composante de la
conscience ainsi qu’à la place et l’importance de celle-ci au sein de
ladite compétence. Néanmoins, il semble qu’il s’avère toujours
difficile de mettre ces idées et ces objectifs en pratique dans le
contexte didactique. Les programmes d’enseignement, fixés par les
autorités, le manque de temps pendant les cours pour aborder la
thématique de l’(inter)culturel (ainsi qu’une forte insistance sur les
compétences strictement langagières, grammaticale et lexicale) même
dans les cours universitaires, font que la réflexion (méta)culturelle,
visant à faire prendre conscience aux apprenants, n’occupent toujours
pas une place importante dans le processus pédagogique
(institutionnel). Ainsi conviendrait-il peut-être de réanalyser,
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« revisiter » les priorités de l’enseignement/apprentissage pour que ce
processus puisse devenir plus efficace, plus productif et fructueux. Et
dans ce contexte, il ne faut pas oublier le rôle de notre propre culture
car, comme le résume bien Narcy-Combes (2009 Ś ńŃŐ), « la
connaissance de soi et de ses propres conditionnements culturels fait
partie du processus qui permet aux êtres humains d’aller vers l’autre
sans toutefois renoncer à leur propre identité, en pleine connaissance
de leur place dans l’organisation sociétale ».
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L’enseignant et l’analyse des besoins
de ses apprenants :
le cas du français de spécialité
HANA DELALANDE
(Brno)

TEACHER AND NEED ANALYSIS OF THEIR STUDENTS:
EXAMPLE OF FRENCH FOR SPECIFIC PURPOSES
Since Communicative approach, the concern of foreign language
teachers is focused on the learners, their aims and needs. The teachers
analyze the needs of their learners, adjust their teaching according to
the learners’ aims, needs and learning strategies. Taking learners’
needs into consideration is important also in the post-method era
because it corresponds perfectly to the parameters of particularity and
practicality. This adjustment based on research is typical for teaching
languages for specific purposes. In the article, an example of needs
analysis of Czech and Slovak university students, learners of French
of specific purposes, who go to France for a two-months internship
will be presented. The data analysis of the pilot research, collected
following the Grounded Theory Method, enabled to identify different
work tasks the students had to perform, problematic situations and
issues that the students described after the completion of the
internships. The data represents an important source of information
that teachers of French for specific purposes can make use of when
adjusting their teaching.
KEYWORDS: needs analysis, French for specific purposes, internships
MOTS-CLÉS: analyse des besoins, français de spécialité, stages
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INTRODUCTION
Le rôle de l’enseignant des langues étrangères varie selon les
différentes méthodologies et approches depuis la seconde moitié du
XXe siècle. C’est depuis l’approche communicative des années ńř7Ń
et ńřŘŃ que l’intérêt de l’enseignant dans la classe d’une langue
étrangère devient focalisé sur l’apprenant, ses objectifs et ses besoins.
Cette adaptation sur mesure est évidente également dans le cas de
l’enseignement du français de spécialité où l’un des objectifs
principaux est de préparer les étudiants à communiquer et à utiliser la
langue étrangère dans les situations spécifiques de travail. La réflexion
sur l’utilisation de la langue dans des situations de communication
concrètes est nécessaire et la coopération des enseignants avec les
secteurs professionnels en question est bénéfique pour rendre les
enseignements les plus pratiques et efficaces possibles. Cet article
expose l’exemple de l’analyse des besoins des étudiants tchèques et
slovaques qui partent en stage en France et dont la préparation
nécessite l’accent mis sur l’aspect interculturel et les différences
franco-tchèques dans le contexte professionnel, ce qui est la partie
principale de la recherche doctorale de l’auteure.

1. LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT
Dans les méthodologies traditionnelles de l’enseignement des
langues étrangères, l’enseignant est considéré surtout comme le
transmetteur du savoir. Cette idée du maître qui détient un savoir à
transmettre est de nos jours souvent jugée comme démodée.
Maintenant l’importance est accordée plutôt au processus
d’apprentissage et à l’enseignement (CUQ – GRUCA, 2017 : 110ńńń). Selon Narcy (ńřřŃ), le rôle de l’enseignant est triple : il est
organisateur et gestionnaire des formations, conseiller des apprenants
et interlocuteur des enseignements.
Avec l’arrivée de l’approche communicative, l’accent a été mis
sur la capacité des apprenants à communiquer et à s’exprimer de façon
appropriée selon le contexte de chaque situation. C’est l’apprenant
mais aussi ses besoins concrets qui deviennent le centre d’intérêt de
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l’enseignant. L’enseignant analyse les besoins de ses apprenants,
définit et éventuellement modifie le contenu de son cours en fonction
des objectifs et des besoins des apprenants et selon les stratégies de
l’apprentissage basées sur sa recherche (RICHARDS – RODGERS,
2014 Ś řř). Selon Porcher (ńř7Ř), définir les besoins d’un apprenant,
c’est définir ses motivations, son environnement culturel, les objectifs
qu’il poursuit, les attentes qu’il manifeste et les conditions de son
existence (In Ś BARTHÉLÉMY, ŇŃń6 : 43). Sur la base de telles
analyses s’est développé aussi l’enseignement des langues sur
objectifs spécifiques. Ces enseignements sont élaborés sur mesure
pour différents groupes cibles, comme par exemple le français sur
objectifs universitaires, le français pour les employés du secteur de la
santé, du tourisme, du commerce, etc. (BANON, ŇŃń6 : 37 ;
RICHARDS – RODGERS, 2014 : 95).
La prise en compte des besoins des apprenants ne perd pas sa
place dans l’ère de post-méthode (ou bien d’éclectisme1) et répond
parfaitement aux critères de la particularité et de la praticité qui
soulignent l’importance de l’adaptation de l’enseignement aux besoins
des apprenants et la nécessité de relier la théorie à la pratique
(KUMARAVADIVELU, 2008 : 171 - 174). Cette adaptation sur
mesure basée sur le contact étroit avec le monde professionnel est
évidente dans le cas de l’enseignement du français de spécialité, ce
que nous développerons plus en détail dans la partie suivante.

2. ANALYSE DES BESOINS
Avant de décrire l’analyse des besoins dans le cadre de
l’enseignement des langues de spécialité, il est nécessaire de définir
les différences parmi les notions utilisées dans ce contexte, le
français sur objectif spécifique (FOS) et le français de spécialité (ou
bien le français professionnel ou le français spécialisé). Les termes
de français de spécialité, français professionnel ou français spécialisé
1

La post-méthode est, dans les sources française, dénommée comme
« éclectisme », aussi « méthodologie compromis » (PUREN, ńřřŐ ś voir aussi
CUQ & GRUCA, 2017: 278).
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peuvent être considérés comme synonymes. Dans ces cas, l’accent
est mis sur la spécialité (le français pour les médecins, le français
juridique, etc.) ou sur une branche d’activité (tourisme, hôtellerie,
secteur bancaire, commerce, diplomatie, etc.). Selon Mangiante et
Parpette (2004), la distinction entre le français de spécialité et le
FOS est définie par la « demande » pour le FOS et par l’« offre »
pour le français de spécialité. Pour le FOS, les auteurs proposent une
démarche en cinq étapes Ś demande concrète de formation, analyse
des besoins, collecte des données, analyse des données et élaboration
des activités. Très souvent il s’agit des formations à court terme avec
un contenu bien précis. L’enseignant n’est pas nécessairement
spécialiste dans le domaine, mais ses compétences didactiques et une
éventuelle coopération avec différents acteurs de la branche
spécifique permettent aux apprenant d’atteindre l’objectif attendu.
Pour le français de spécialité, le groupe cible est beaucoup plus
large. L’enseignement de la langue n’est pas préparé sur la base
d’une demande spécifique comme dans le cas du FOS, car les cours
sont élaborés pour les étudiants avec un objectif plus ou moins
hypothétique (CARRAS et al., ŇŃŃ7 Ś ńŘ-19 ; MANGIANTE –
PARPETTE, 2004 : 7-ř, ń7). C’est justement l’enseignement du
français de spécialité que nous traitons dans le présent article. Or
nous empruntons la démarche FOS pour mieux comprendre les
besoins actuels et futurs des étudiants en français de spécialité sur
l’exemple d’un programme concret et afin de rendre les
enseignements les plus proches possibles de l’utilisation de la langue
française dans le milieu professionnel, dans différentes institutions
françaises.
La recherche doctorale renoue différentes études et recherches
déjà effectuées dans lesquelles l’expérience des étudiants actuels et
des allumnis sur le marché du travail est examinée. Les auteurs de
ces recherches se posent la question d’une préparation efficace pour
le futur travail de leurs étudiants (MYLES, ŇŃŃř ; NIKYEMA –
HENRY, 2009 ; PEYRARD-ZUMBIHL, ŇŃŃŐ). Dans ces études, les
chercheurs ont suivi des étudiants en anglais ou en français de
spécialité dans leurs lieux de stage, ensuite ils ont analysé les
situations de communication et les tâches effectués par les étudiants
mais ils ont également pris en compte les attentes des entreprises
d’accueil et leurs retours. Après l’analyse des résultats, les auteurs
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des recherches ont proposé de nouveaux modules de préparation
pour la mobilité internationale, des études de cas ou des simulations
globales (p. ex. DVO ÁKOVÁ, ŇŃńŘ ; KIS, ŇŃńŘ ś KOVÁ OVÁ,
ŇŃńŐ). Ils y ont souvent introduit différentes méthodes et techniques
de développement de la compétence de communication, y compris
de la compétence interculturelle.

3. ANALYSE DES BESOINS DES ÉTUDIANTS
TCHÈQUES ET SLOVAQUES EN FRANÇAIS DE
SPÉCIALITÉ
L’objectif principal de la recherche doctorale présentée dans cet
article est de réaliser l’analyse des besoins de développement de la
compétence interculturelle des étudiants tchèques et slovaques qui
partent en mobilité professionnelle obligatoire en France dans le cadre
de leurs études universitaires. Cette analyse permettra de décrire en
détail les situations de communication dans lesquelles les étudiants se
trouvent, d’identifier les situations problématiques et de formuler leurs
manques. Dans la pratique universitaire, elle devrait aboutir à une
réflexion pertinente sur l’adaptation des matériels de cours et
l’amélioration de l’enseignement du français de spécialité afin de rendre
la préparation des étudiants de ce programme encore plus efficace.
3.1 Méthodologie de la recherche
Concernant la méthodologie, la recherche a été conduite sur la
base de la Théorie ancrée (CORBIN – STRAUSS, ŇŃńő), il s’agit
donc d’une recherche qualitative de type inductive. L’échantillon de
recherche a été créé par les étudiants du Master franco-tchèque
d’administration publique (désormais le MFTAP) de la Faculté
d’Économie et d’Administration de l’Université Masaryk en
République tchèque et de l’Institut de préparation à l’administration
générale (IPAG) de l’Université de Rennes ń en France. La
particularité du MFTAP est l’obligation d’un stage dans une
institution publique en France au troisième semestre du programme.
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Le syllabus concerne surtout les cours spécialisés d’économie,
d’administration et de finances publiques, de droit et de l’Union
européenne. Ces enseignements sont réalisés en tchèque par l’Université
Masaryk et également en français par l’Université de Rennes ń. Il n’y a
qu’un cours de français de spécialité intitulé Culture générale et
développement des compétences de communication prévu au premier
semestre du MFTAP. Il est centré, selon la responsable administrative du
programme, sur l’élaboration d’un CV, d’une lettre de motivation,
complété par des exercices de grammaire et de vocabulaire du domaine
de l’économie, puis de quelques activités de communication.
Les étudiants du MFTAP ont été choisis comme échantillon de
la recherche doctorale parce qu’ils réalisent ce stage obligatoire en
France et ont donc besoin d’être équipés de la compétence
interculturelle et de la capacité de communication en français dans un
milieu professionnel.
L’outil de recueil des données est un entretien semi-directif.
Douze étudiants ont donné chacun leur accord pour des
enregistrements dans le cadre de la recherche pilote réalisée entre les
10 et 14 décembre ŇŃńŘ en France, une semaine après la fin de leur
stage de deux mois. Les entretiens, d’une durée comprise entre ńŃ et
ŐŇ minutes, ont été enregistrés sur un dictaphone, transcrits et
analysés. Les données recueillies sont présentées et interprétées dans
le chapitre suivant comme l’exemple d’une analyse des besoins des
étudiants en français de spécialité.
3.2 Les résultats de la recherche pilote
Les étudiants qui constituent l’échantillon de recherche étaient
âgés entre Ňň et Ňő ans, avec un niveau minimum de français BŇ+2.
Dix étudiants (sur douze) ont déjà passé un séjour Erasmus dans un
pays francophone avant le départ en stage obligatoire en France, deux
étudiants ont même déjà effectué des stages de travail en France et en
Belgique.

2

Les étudiants du MFTAP effectuent un examen écrit et oral du niveau BŇ avant
d’être admis au programme d’études.
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Dans le cadre de leurs études, les participants de l’enquête
venaient tous d’effectuer, au moment de l’entretien, un stage
obligatoire de deux mois dans l’un des établissements de
l’administration publique de la ville de Rennes qui leur a été choisi par
l’IPAG. Les secteurs d’activités des établissements d’accueil étaient
variés, des départements des relations internationales des
établissements scolaires ou universitaires, à la préfecture, aux
associations locales ou même à une banque.

3.2.1 Le contenu de stage
Concernant les activités demandées lors du stage, les étudiants
ont effectué de nombreuses tâches différentes. La grande majorité
d’eux a eu une mission de stage préparée par le maître de stage
français de l’établissement d’accueil qui consistait à fournir les
travaux de communication suivants Ś échanges oraux et écrits avec les
collègues, avec les institutions partenaires et avec les clients de
l’établissement en question, par téléphone, par courriel ou en
personne. Les étudiants ont également participé aux réunions de
service, aux ateliers et conférences. Deux étudiants ont animé leurs
propres projets qu’ils présentaient aux collègues, aux étudiants
français ou au public. La majorité des étudiants ont également
travaillé, dans le cadre de leurs missions, sur des traductions entre
l’anglais et le français ou comme assistant des collègues français.
La partie initiale de chaque stage a été basée sur l’étude
approfondie de l’établissement d’accueil, de la législation et des
documents officiels nécessaires. En général d’une durée de une à deux
semaines, cette partie initiale a été jugée comme très importante pour
les établissements d’accueil et sa réalisation constituait la condition
pour pouvoir commencer à travailler de façon plus indépendante. Les
étudiants ont été surpris par le volume et la difficulté des documents à
étudier et ont été inquiets de ne pas pouvoir effectuer de vraies tâches
tout au long du stage, ce qui était le cas pour un des étudiants dont le
stage était passif – un stage d’observation. Cet étudiant compare son
stage avec ceux de ses collègues et l’évalue de façon négative
puisqu’il se sentait inutile Ś « ...je ne faisais rien, c’était le plus
difficile. J’ai l’impression de ne rien avoir apporté de nouveau à
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l’établissement. » (Eň3). D’autres étudiants considèrent leurs stages
comme trop exigeants, p. ex. E1 Ś « C’était difficile, il fallait s’asseoir
et bosser, il fallait que j’apprenne » ou EŐ qui se sentait « écrasée »
par le poids du travail.
Les situations de communication dans lesquelles les étudiants se
sont retrouvés étaient donc formelles (réunions, présentations,
échanges à l’écrit et à l’oral, y compris par téléphone) mais également
informelles. Ces dernières ont comporté des rencontres informelles
avec les collègues pendant les pauses cafés ou les déjeuners que les
étudiants décrivent comme des échanges très importants pour les
différentes équipes, avec la possibilité de se faire connaître par les
employés et de discuter avec eux sur des sujets divers et variés liés à
la vie des étudiants en France, leurs études en République tchèque
mais aussi à la famille, la culture, les fêtes et coutumes, la religion,
l’histoire de la République tchèque, de la Slovaquie, de la
Tchécoslovaquie ou bien sûr à la situation politique et économique
actuelle.
3.2.2 Les situations problématiques
Parmi les situations que les étudiants décrivaient comme
problématiques ou particulièrement difficiles se trouvent les
connaissances insuffisantes du vocabulaire spécifique, surtout dans les
cas des stages les plus spécialisés (législation, service bancaire, travail
avec les finances et budget). Les étudiants se sont trouvés également
incapables de réagir rapidement dans la conversation avec les
collègues, particulièrement dans les situations non formelles et
l’expliquent comme un manque de vocabulaire mais aussi de culture
générale. Certains étudiants disent aussi avoir préparé trop longtemps
leurs répliques qu’ils ne pouvaient plus utiliser dans la conversation
qui avançait trop vite.
De nombreux étudiants déclarent que, face aux questions de
leurs collègues français, ils trouvaient difficile d’expliquer des
aspects de l’histoire de leurs pays (la République tchèque et la
3

Eń, EŇ, etc. correspondent à l’identification anonymisée des étudiants qui ont
participé à la recherche.
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Slovaquie) malgré le fait qu’ils considéraient en avoir certaines
connaissances. Il est possible de dire que les étudiants ont été surpris
par leur rôle de médiateur ou ambassadeur de la culture tchèque ou
slovaque. Pendant leurs études de licence précédant le MFTAP,
seulement la culture et l’Histoire de France sont comprises dans les
syllabus, mais les étudiants ne connaissent toujours pas bien
l’histoire de leur pays ou manque de la capacité de l’expliquer ou de
la comparer à des cultures étrangères. En réalité, ils sont questionnés
sur des sujets qui intéressent leurs collègues français, comme par
exemple la division de la Tchécoslovaquie et ses conséquences
économiques, le développement des pays après la chute du
communisme et après leur entrée dans l’Union européenne, les
événements d’août ńř6Ř ou encore la situation dans ces pays pendant
les Première et Seconde guerres mondiales. Un cours préparatif pour
ce genre de conversation ne figure dans aucun programme de
l’Université.
Les étudiants de l’échantillon déclarent également avoir eu des
difficultés à travailler en équipe et à coopérer avec les collègues mais
aussi à travailler de façon autonome. Certains d’eux expliquent qu’il a
été difficile de trouver un certain équilibre entre le travail autonome et
de répondre en même temps aux attentes des maîtres de stage et des
collègues sans les gêner systématiquement. Par exemple, l’étudiant EŇ
dit Ś « C’est cette autonomie qui était très désagréable pour moi. Je
voulais tout comprendre tout seul, à ma façon, sans demander à mes
collègues de m’assister. Et puis, on m’a reproché de ne pas les avoir
consultés. » Concernant le travail en équipe, les étudiants témoignent
également de la méfiance initiale de leurs collègues par rapport à leurs
capacités et compétences. Dans de nombreux cas, les étudiants ont dû
attendre plusieurs semaines avant d’obtenir des tâches et activités
indépendantes et avaient donc peur de ne pas être utiles du tout
pendant leurs stages.
Les étudiants parlent aussi des malentendus interculturels. Ils
témoignent des difficultés par rapport aux choix de la façon de
saluer les collègues (faire la bise ou serrer la main) Ś ils n’ont pas
toujours bien interprété les situations et le contexte. L’étudiant EŇ
se souvient aussi du moment d’un malentendu car il a dû mal juger
ce qui était considéré comme drôle par ses collègues Ś « Même si
les collègues rigolaient et trouvaient drôle les choses par rapport à
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moi, ce que je n’ai pas trouvé offensif, une fois, j’ai charrié un peu
une de mes collègues et puis tout le monde a été gêné. J’ai vu que
c’était trop. »
3.3 Interprétation des résultats
Les résultats de la recherche pilote permettent de réfléchir sur
la modification du contenu des cours de français de spécialité et de
leur meilleure appropriation à une mobilité internationale en se
servant de la méthodologie d’élaboration d’un cours de FOS.
L’analyse des expériences des étudiants montre leur préparation
insuffisante pour des situation de communication réelles dans le
contexte professionnel.
Ce sont certainement les thématiques interculturelles que les
enseignants devraient intégrer plus dans les syllabus des cours de ce
master pour pouvoir mieux préparer les étudiants à des situations
parfois incompréhensibles du point de vue des personnes de cultures
étrangères. L’Histoire de France déjà étudiée en licence pourrait être
complétée par un approfondissement de la culture générale,
différentes analyses et activités comparatives pour une meilleure
compréhension des événements historiques faisant partie de la culture
propre aux étudiants.
Quant aux thématiques de la conversation informelle, les
étudiants devraient obtenir l’occasion de s’entraîner à discuter sur de
nombreux sujets qu’ils trouvent intéressants mais aussi de ceux qu’ils
ne maîtrisent pas autant et devenir ainsi capables de participer à divers
débats en se sentant plus à l’aise. Les étudiants devraient être plus
curieux, ouverts et ne devraient pas avoir peur de poser des questions
à leurs collègues.
L’analyse du contenu des stages, des tâches et des situations de
communication souligne l’importance de permettre aux étudiants de
s’entraîner en communication commerciale écrite et orale, de faire des
présentations devant le public et de travailler sur des projets en groupe
de plusieurs étudiants. De plus, grâce aux exemples des cas concrets,
les étudiants pourraient s’entraîner à identifier et comprendre des
malentendus et conflits et pourraient essayer de trouver des solutions
(voir aussi DVO ÁKOVÁ, ŇŃńŘ ś KOVÁ OVÁ, ŇŃńŐ).
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CONCLUSION
À partir des résultats de la recherche décrite ci-dessus, il est
évident que la coopération entre le milieu universitaire et le milieu du
travail est très importante. En effet, les informations issues de
l’analyse des besoins des étudiants, comme dans cet exemple des
étudiants tchèques et slovaques en situation de stage professionnel en
France, apportent à l’enseignant de français de spécialité des
indications claires pour rendre ses cours plus efficaces car plus
proches des situations concrètes du monde du travail. Par exemple,
l’apport d’éléments et d’activités en classe qui permettent, entre
autres, de développer la compétence interculturelle pourra aider les
étudiants à être mieux préparés pour l’utilisation pratique de la langue
de façon quotidienne au travail dans un milieu francophone et
diminuer ainsi des chocs culturels.
Enfin, en plus de la possibilité de coopérer d’une manière plus
intense avec des entreprises ou institutions qui emploient des
personnes francophones, l’enseignant peut effectuer des recherches
également lui-même en étant en contact avec ses anciens étudiants qui
continuent de représenter une source précieuse de données à analyser.
Ainsi recevra-t-il un retour important sur les enseignements effectués
et l’application des connaissances et des compétences requises en
pratique dans le monde du travail.

BIBLIOGRAPHIE
BANON, Pascale (2016): Chronologie de la didactique des langues selon les
contextes politiques, sociétaux et idéologiques. InŚ BLONS-PIERRE,
Catherine – BANON, Pascale (ed). Didactique du français langue
étrangère et seconde dans une perspective plurilingue et pluriculturelle.
Berne, Peter Lang, 23-43.
BARTHÉLÉMY, Fabrice (ŇŃń6)Ś Civilisation, culture, interculturel Ś objets
à haute valeur idéologique dans des projets de transposition complexes en
didactique du FLE. In Ś BARTHÉLÉMY, Fabrice – GROUX, Dominique
(ed). Quarante ans d’interculturel en France. Hommage à Louis Porcher.
Paris, L’Harmattan, ňń–55.

114

HANA DELALANDE
L
à à
à à à
à à

à

à

à

à

à

à

CARRAS, Catherine, TOLAS, Jacqueline, KOHLER, Patricia, SZILAGYI,
Elisabeth (2007): Le français sur Objectifs Spécifiques et la classe de
langue. Paris, Clé International.
CORBIN, Julie – STRAUSS, Anselm (2015): Basics of qualitative research.
Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand
Oaks, Sage Publications.
CUQ, Jean-Pierre – GRUCA, Isabelle (2017): Cours de didactique du
français langue étrangère et seconde. Grenoble, PUG.
DVO ÁKOVÁ, Kate ina (ŇŃńŘ)Ś La simulation globale dans le cours de
français de la diplomatie et des relations internationales. Synergie
Europe, n°ńň, Gerflint, Řő–95.
KIS, Zsuzsa (2018): Comment centrer sur l’apprenant un cours universitaire
préparant au stage en entreprise ?, Synergies Europe, n°ńň, Gerflint, őń–
58.
KOVÁ OVÁ, Dominika (ŇŃńŐ)Ś Différences interculturelles francotchèques en français des affaires. In: Xlinguae, n°7(ň), řŇ–100.
KUMARAVADIVELU, B. (2006): Understanding language teaching:
From method to postmethod. Mahwah, Lawrence Erlbaum.
MANGIANTE, Jean.-Marc – PARPETTE, Chantal (2004): Le Français sur
Objectifs Spécifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un
cours. Paris, Hachette.
MYLES, Johanne (2009): Oral competency of ESL technical students in
workplace internships. Teaching English as a Second Foreign Language,
n°ńň(ń), [En ligne]. cŇŃńŘ [cit. Ňň. 8. 2018]. Disponible sur
[https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898196.pdf].
NARCY, Jean-Paul (1990): Apprendre une langue étrangère. Paris, Éditions
d’Organisation.
NIKYEMA, Patrick – HENRY, Karine (2009): Projet Valeurtech:
préparation à une mobilité en entreprise en Europe à partir des
compétence attendues du technicien supérieur. In: Cahier d’APLIUT,
n°ŇŘ(ń), ńŃő–111.
PEYRARD-ZUMBIHL, Hélène (ŇŃŃŐ)Ś Anglais de spécialité et acquisition
de la compétence de médiation culturelle en milieu universitaire, (Thèse
de doctorat). Nantes, Université de Nantes.
PORCHER, Louis (1978): Didactique des langues et communication sociale.
In: Psychologie, langage et apprentissage. Paris, Crédif-Didier.
PUREN, Christian (1994): La didactique des langues étrangères à la croisée
des méthodes. Essai sur l’éclectisme. Paris, Didier.

L

à à

HANA DELALANDE
àdes besoins de ses apprenants :
à à à
à à

115

RICHARDS, Jack C. – RODGERS, Theodore S. (2014): Approaches and
methods in language teaching. Cambridge, Cambridge University Press.

Hana Delalande
Katedra francouzského jazyka a literatury,
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Po íčí ř, 6Ńň ŃŃ Brno, Česká republika
delalande@ped.muni.cz

116

AMELIA MANCEAU
L
à
à

à

à

à-

à

à

L’interculturel dans les milieux
corporationnels — les phénomènes
caractéristiques

AMELIA MANCEAU
(Pozna )

INTERCULTURALISM IN CORPORATE CIRCLES –
THE CHARACTERISTIC PHENOMENA
Globalization has led to an intercultural revolution and as a result
generation of employees from all over the world working in the same
corporation. Multinational companies mark a strong influence on the
formation of discourse in organizations. The intercultural context is
very important and that is why it become the subject of the
communication. First, we will focus on the role of the intercultural
which seems to be dominated by the communication relationships
between the employees. We will analyze cultural standards based on
Hofstede's research. We will take into consideration three different
cultures: English, Polish and French. We will also look at the most
common phenomenon in organizational discourse in companies, such
as address form of distance reduced and elements of jargon. We will
submit for analysis a number of emails, oral conversations, as well as
written instant conversations, meetings, video conferences, etc.
KEYWORDS: interculturalism, organizational discourse, corporate
circles, jargon, address form of distance reduced
MOTS-CLÉS: interculturalité, discours organisationnel, milieu
corporationnel, jargon, termes d’adresse comme marque d’une
distance plus réduite
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INTRODUCTION
L’interculturalité constitue un domaine actuel dans les
recherches contemporaines. Bien qu’elle soit traitée depuis les années
70,1 la question du dialogue entre les différentes cultures reste
toujours peu explorée.
Comme indiquent Wilczynska, Mackiewicz et Krajka, la
mondialisation croissante développe sans aucun doute les contacts
interculturels et la coopération internationale. Plus de douze millions
de non-Européens sont arrivés en Europe Occidentale au cours des
cinquante dernières années. En plus, l’effondrement du système
communiste dans les pays d’Europe centrale et leur adhésion à l’UE
provoquent que les habitants des pays européens changent leurs pays
d’origine. En conséquence, le nombre de rencontres interculturelles
augmente. Cela peut provoquer des problèmes d’intégration et de
coexistence de cultures souvent très différentes. Ces phénomènes
s’accompagnent d’une crise des valeurs européennes traditionnelles.
En ce qui concerne le fonctionnement des corporations, on peut
remarquer un grand développement des sociétés internationales qui
influence directement la formation du discours organisationnel dans
les entreprises (WILCZYNSKA – MACKIEWICZ – KRAJKA,
2019 : 77).
Dans cet article nous voulons mettre l’accent sur la formation du
discours organisationnel des entreprises européennes qui sont
devenues le terrain de la communication interculturelle. Nous allons
découvrir ses traits caractéristiques, c’est-à-dire les conventions
langagières. Après avoir analysé ńŐŃ documents authentiques, nous
avons sélectionné des phénomènes typiques pour le discours
organisationnel, en prenant comme critère la fréquence de leur
apparition (plus de 6Ń% de leur occurrence dans le matériel analysé).
Dans le présent article, nous présentons ceux, qui sont les plus
courants, et qui, selon nous, jouent un rôle important dans la
communication des entreprises internationales. Notre corpus se
1

Le début de la recherche sur la communication interculturelle est lié aux travaux
d’Edward Hall (ńř76 Ś ŇŐŃ) des années 7Ń du siècle dernier, l’auteur de la
formule qui met une marque d’égalité entre la culture et la communication.
Edward Hall a souligné que l’apprentissage de la culture est une condition
nécessaire pour comprendre et établir des relations mutuelles.
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compose de conversations écrites et orales témoignant d’un
professiolecte. Nous prêtons une attention particulière aux éléments
qui y sont prédominants, comme les pronoms d’adresse sans distance
qui consiste à tutoyer son interlocuteur.

1. LES STANDARDS CULTURELS
L’auteur du concept le plus connu dans le domaine des valeurs
culturelles est Geert Hofstede, qui a montré l’impact de la culture
nationale sur la culture organisationnelle. Il a distingué cinq
dimensions de base qui permettent de situer les cultures données et de
les comparer (HOFSTEDE, 2007 : 35).

1.1 La dimension de la culture selon Geert Hofstede
Le tableau2 ci-dessous présente une comparaison de trois pays
selon les dimensions de Hofstede.

2

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/,
15. 2. 2020).
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La première dimension est l’opposition du collectivisme et de
l’individualisme. Cela concerne l’évolution de l’individu qui doit
décider entre compter sur lui-même et la coopération avec les autres
afin de garantir son existence. Comme le tableau ci-dessus le montre,
la France, la Grande-Bretagne et la Pologne présentent des groupes
sociaux individuels. Cependant, la Pologne représente des groupes
moins autonomes que les pays mentionnés ci-dessus.
La deuxième dimension consiste en confrontation de l’égalité et
de la hiérarchie dans les institutions, les familles etc. Hofstede essaye
de répondre à la question : Dans quelle mesure les entités situées en
bas de la hiérarchie acceptent-elles leurs positions inférieures comme
normale ? Selon ses recherches, les représentants de la France et de la
Pologne acceptent leurs positions dans l’échelle hiérarchique.
La troisième dimension détermine les valeurs tant qu’appropriées
pour les sexes féminins et masculins. Les valeurs du sexe féminin
incluent la pudeur, la bienveillance, la coopération et l’harmonie. En
revanche, les caractéristiques masculines comprennent l’affirmation de
soi, la compétitivité et l’admiration pour la force. La comparaison de
Hofstede montre que parmi la Grande-Bretagne, la France et la Pologne
c’est la France qui est représentée en tant que pays le plus féminin. Les
résultats de la Pologne et de la Grande Bretagne sont similaires.
La quatrième dimension touche la question : Comment des
groupes réagissent à l’incertitude ou à l’ambiguïté ? Nous pensons ici
aux nouvelles situations qui peuvent tomber sur l’interlocuteur comme
inattendues ou opaques. Selon les recherches de Hofstede, les Polonais
et les Français sont considérés comme ceux qui ont la tendance à éviter
l’incertitude par créer de nouvelles structures, lois etc.
La cinquième dimension est liée au futur. Hofstede étudie ici le
standard culturel, tel que la longue durée d’orientation. Cela signifie
développer des vertus bénéfiques pour l’avenir, telles que la
persévérance et l’économie. Il démontre les perspectives pour l’avenir
de différents groupes sociaux dans des pays donnés. En se basant sur
ses recherches, on peut affirmer que contrairement à la Pologne, la
France est un pays de longue durée d’orientation qui se caractérise par
la persistance des employés qui peuvent occuper le même poste de
travail pendant une longue période en attendant leur promotion.
En ŇŃńŃ, l’ensemble des cinq dimensions dont il était question
ci-dessus a été étendu par une sixième – l’opposition entre la rigueur

120

AMELIA MANCEAU
L
à
à

à

à

à-

à

à

et l’indulgence (HOFSTEDE – MINKOV 2010 : 280). Cela concerne
par exemple l’éducation des enfants, le système scolaire et l’attitude
des employés au travail. Minkov explique que c’est l’Angleterre qui
conserve le plus de rigueur.
1.2 L’identification des standards culturelles
Selon le concept des valeurs développé par Shalom Schwartz,
toutes les valeurs sont associées au ressentiment d’émotions
spécifiques. Selon ce chercheur, les valeurs résultent des besoins et
des exigences de la coopération sociale. Elles sont chargées d’assurer
le bien-être du groupe, fixent les objectifs et constituent la motivation
pour agir. D’après Schwartz il s’agit de dix valeurs universelles qui
sont socialement désirées, parmi lesquelles les plus importantes sont
l’indépendance personnelle, la bonne volonté et l’universalisme
(SCHWARTZ, 2012: 4).
Actuellement, la recherche inspirée par les normes culturelles
de Hofstede est, entre autres, menée par l’école de Ratisbonne qui se
concentre sur une approche qualitative se basant sur une
identification des standards culturels. Elle décrit également les
standards centraux grâce au processus d’identification du système
qui détermine la perception, la réflexion, l’évaluation et l’action des
membres d’une culture donnée. L’analyse de ce processus
d’identification comprend plusieurs étapes Ś une interview, à partir
de laquelle nous capturons des situations critiques ayant perturbé les
interactions interculturelles ś le développement des analyses ; la
définition des normes culturelles et la comparaison avec les conditions
culturelles et historiques (WILCZYNSKA – MACKIEWICZ –
KRAJKA 2019 : 93).

2. LES COMMUNAUTÉS DISCURSIVES DANS
L’INTERCULTUREL
Les groupes au sein des entreprises forment des communautés
discursives. Leurs membres s’y identifient à différents degrés. Les
caractéristiques des communautés ont un certain impact sur les
relations sociales et les modèles de communication pratiqués.
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Les pratiques discursives remplissent non seulement la fonction
de communication, mais servent également à souligner la cohérence et
les liens au sein d’une communauté donnée. Il est important de noter
qu’il ne s’agit pas seulement d’un système linguistique séparé, mais
de l’utilisation spécifique des ressources d’un système donné au sein
de ses variétés. Patrick Charaudeau et Dominique Mainqueneau
constatent (2002 Ś ńŃŐ) Ś « Une communauté discursive dont l’identité
est marquée par les savoirs de connaissance et de croyances dans
lesquels ses membres se reconnaissent et dont témoignent les discours
circulant dans le groupe social ».
La dimension communautaire de la communication se manifeste
par le style et les moyens caractéristiques de la communication intragroupe, entre autres le choix du lexique. Il s’agit des termes
spécifiques, comme par exemple : les mots-clés, les idées (des
locutions courantes), l’expressivité, l’évaluation, mais aussi
présuppositions, actes de langage, disposition générale des énoncés,
stratégies argumentatives, exemples, références, etc. Cela permet de
créer des configurations caractéristiques, ce qui rend possible
d’atteindre des significations plus profondes, de lire correctement les
intentions ou les fonctionnalités.
Le répertoire développé des moyens et du style de
communication permet d’être plus ou moins mis en avant par les
membres de la communauté, en fonction du degré auquel, à un
moment donné, ils veulent souligner leur appartenance à la
communauté - par exemple Ś le choix d’un sujet de conversation, la
réflexion, la tonalité adoptée dans l’exposition de fils particuliers
(objectivité, sérieux, humour, ironie, émotivité), le style d’expression
qui caractérise aussi une communauté donnée dans une tendance
idéologique. Au sein des communautés, les ressources linguistiques
générales sont élargies ou complétées en fonction de l’évolution des
besoins des communautés.

2.1 Le discours organisationnel dans les corporations
En premier lieu, nous distinguons la communication dans les
organisations, c’est-à-dire la communication interne et la
communication organisationnelle. La deuxième est considérée comme
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externe Ś « prise en charge par des services spécialisés [...] et destinée
explicitement à développer l’image de l’entreprise et à diffuser les
messages appropriés » (MAJ, ŇŃńŇ Ś Őő). Dans le cadre du discours
organisationnel, nous analysons la communication interne, c’est-à-dire
celle qui se déroule au cœur des corporations internationales.
2.1.1 Les phénomènes caractéristiques dans le discours
organisationnel des entreprises
Il semble important de noter que beaucoup d’éléments du
discours organisationnel sont imposés par la politique des corporations
qui exige des employés certains comportements linguistiques. Dans ce
milieu, il s’agit surtout de l’emploi des termes d’adresse sans distance
et des éléments du registre courant. Bien que l’on estime que Ś « Le
tutoiement est considéré comme la forme familière qui est associée à
l’intimité ou à la non-formalité. Par contre, le vouvoiement est perçu
comme la forme polie, servant à indiquer la neutralité, la distance ou
la formalité. Bien que le tutoiement soit beaucoup plus fréquent
qu’autrefois, dans la majorité des cas il est plus correct d’employer
vous » (GARDNER – CHLOROS, ńřřń Ś ńŐŇ). Contrairement à cette
opinion, le tutoiement est commun dans les corporations (parce qu’il
est imposé), bien qu’il puisse provoquer une incertitude chez les
employés, surtout en ce qui concerne ceux de différents niveaux de la
hiérarchie.
Dans le cadre de la politique imposée par les autorités des
entreprises, on est obligé de maintenir des relations amicales avec tout
le monde, de même que de participer à des évènements qui ont pour
but l’intégration des employés (CANIVENC, ŇŃńŃ : 8). Cela va de
pair avec l’opinion de Monika Kostro et Krystyna WróblewskaPawlak (2019 Ś Řř) qui considèrent que l’emploi des termes d’adresse
sans distance au milieu professionnel sert à diminuer la distance entre
les participants de la conversation et à donner l’expression de vue
d’égalité. Ainsi, les relations deviennent plus chaleureuses et les
négociations mutuelles sont plus faciles.
D’un autre côté, Canivenc (ŇŃńŃ Ś ńŇ) considère que ce type de
pratiques fait penser à une sorte de manipulation qui permet aux
employés de se sentir plus acceptés dans la communauté. A vrai dire, il
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y a deux types de communications ayant lieu dans le milieu
corporationnel. Le premier renvoie à la communication interpersonnelle
qui n’est pas forcément liée aux sujets professionnels. Une telle
communication sert à montrer avant tout la proximité entre les
participants de la conversation (les employés). Le second type est
institutionnel (ainsi l’économie est liée à l’humanité et au bien commun
où l’entreprise a pour but de souder la communauté). C’est un trait
caractéristique des entreprises contemporaines. Les employés sont
traités comme unités décisionnelles et responsables. Cette approche est
préférable en ce qui concerne le développement personnel.

3. ANALYSE CONVERSATIONNELLE
3.1 Quelques témoignages de comportements langagiers
du discours organisationnel
En guise d’illustration nous présentons ci-après un certain
nombre d’exemples authentiques témoignant des comportements
linguistiques dans une entreprise à caractère corporationnel. Les
dialogues observés viennent du français, de l’anglais et du polonais.
EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

A – Bonjour, comment vas-tu ?
TL – Bonjour Claude, bien, merci, et
toi ?
A – Très bien, merci. J’ai retrouvé
dans mes emails le pdf explicatif
de la mise à jour en Windows 10
de nos laptops que tu m’as
demandée. Je l’ai installé il y a
15 minutes et ça fonctionne bien.
TL – Parfait, merci de ta réactivité et
de m’avoir informé.
A – C’est normal.
TL – Tu as vu la boxe hier ?
A – Oui, c’était top.
TL – Tu as raison. C’est vrai

Hi Carl,
What I’m reading here is almost
making me falling down from my chair.
Renata has been communicating with the
team by email and individually with the
different team during every single weekly
call she is holding with the team.
Reading that none from the team is
aware is completely unacceptable.
Please make sure you attend the next
call where Renata will explain once
again what we expect from the team to do
since 4 months now.
Christophe
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EXEMPLE 3

EXEMPLE 4

A – Hej Ania,
T – Hej Monika,
A – Czy my mo emy zobaczyć list
osób? Z King zastanawiamy si
czy byłby kto pasuj cy na ops
managera w razie czego?
T – Poprosz nasz WFM o
podesłanie, ale by ci gn ć do
Ciebie osob i tak b dziesz
potrzebowała ORM.
A – super, dzi kuj  tak, b d
rozmawiać z Carl’em zaraz po
jego urlopie
T – A kto b dzie wspierać XXX?
A – Mamy Ani , Basi i Karola.
T – Dodam te osoby do WBS’a.
A – Ok 

Miałem calla od jednego usera, który
powiedział mi, e jego ticket jest na
pendingu, a onsite nie przyszedlł i nie
zaj ł si jeszcze jego hardwarem. Co ja
mogłem na to poradzić? Zwi kszyłem mu
prio i handln łam maila eby si nie
kisiał? Dzi ki temu nie b dzie mu lecieć
SLA.

EXEMPLE 5
Salut Justyna,
J’envoie le feedback après le coaching.
Les résultats sont mauvais. J’envoie
également la com du coach à propos de
Agile.
P.S. Je fais demain du HO alors
appelle-moi sur Skype.
Cordialement,
Brigitte

3.2 Le registre courant et les éléments prédominants du
professiolecte
Dans nos recherches, nous nous basons sur le corpus que nous
avons collecté dans une entreprise de service du numérique, entreprise
qui est un distributeur international de produits électroniques et dans
une société du groupe biopharmaceutique. Chacune de ces entreprises
est un leader mondial.
Pour marquer la communauté culturelle dans les corporations on
emploie le registre spécifique présentant des actes de communication
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sciemment limités, y compris des éléments du jargon qui jouent un
rôle essentiel dans la formation du discours. Cela est conforme avec ce
qu’en dit Béatrice Turpin Ś « Jargon Ś parler propre à une profession,
visant à faciliter la communication, à la rendre efficace. Le jargon est
aussi un langage de connivence » (2002 : 53). Le jargon
corporationnel s’inscrit dans la pratique culturelle dont les signes
renvoient à des représentations culturelles.
Le sens ne nait en effet pas uniquement de l’association d’un
signifiant et d’un signifié, mais aussi du rapport pouvant emprunter
des voies diverses Ś déplacement, condensations pouvant produire
ironie ou bien humour. Ces figures inscrivent dans la langue
l’empreinte d’un groupe social et de ses représentations. Ainsi le signe
est bordé d’échos, échos d’une pratique culturelle, échos des autres
signes qui eux-mêmes renvoient à des représentations culturelles
(Ibidem : 54).

En ce qui concerne les exemples présentés plus haut, le premier
est une conversation spontanée sur le logiciel de communication
Skype qui sert à chatter entre les employés. C’est une conversation
entre un agent de la deuxième ligne du support (ses fonctions
comprennent la résolution et le suivi des problèmes signalés par les
clients) et de son manager en France. Remarquons que, dans le cadre
de ritualisation, on conserve les éléments du remerciement ou de la
salutation (Bonjour, merci), mais étant donné que l’atmosphère de la
relation amicale est très recommandée dans les entreprises, le registre
familier, avec les éléments du professiolecte, est totalement accepté,
voire obligatoire.
Comme cela a été déjà mentionné, au travail, les Français
respectent beaucoup la hiérarchie sociale (Hofstede, Ibidem). D’un
autre côté, il est imposé d’employer un registre qui montre une relation
hors professionnelle. Pour équilibrer cette variation les employés
utilisent souvent la ritualisation. La caractéristique fondamentale de la
ritualisation est la conventionnalisation, c’est-à-dire le caractère répétitif
de certains tours. Il faut souligner un grand rôle de rituels, définis
comme des stéréotypes linguistiques, c’est-à-dire des formules
linguistiques typiques d’une situation donnée Ś salutations, adieux,
souhaits, etc. Elles sont essentielles dans la formation du discours
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organisationnel dans les corporations. Selon l’étiquette, elles sont
perçues comme actes de langage de grande importance.
Le deuxième exemple est une réprimande du Tower Head (le
patron anglais d’une entité de l’entreprise) qui s’adresse à un Team
manager polonais qui se place au-dessous de la hiérarchie. Au
premier coup d’œil, on peut observer un style d’expression libre. Ce
qui parait être contraignant pour réprimander son employé. Le
contexte de l’énoncé est très important dans ce cas-là. Comme
souligne Kerbrat-Orecchioni « Le locuteur doit choisir la formulation
la plus appropriée à la situation communicative, car pour une même
valeur illocutoire, les différentes formulations directes ne sont pas
toutes pragmatiquement équivalentes » (2001 : 42). Alors, bien que
l’ordre soit formulé ici de manière directe, en fait, ce n’est pas
l’élément make sure – assure-toi qui est le plus important ici. Sans
l’analyse du contexte de l’énonciation de cette phrase, il serait
impossible de découvrir qu’il s’agissait d’un autre acte de langage, à
savoir d’une suggestion, notamment Ś ‘sois au courant de tous les
changements dans les processus pour la prochaine fois’. On peut
observer aussi que dans cette suggestion les Anglais emploient le
registre standard en utilisant les formes complètes Ś Has been ; she
is. Contrairement à la forme officieuse où l’on emploie une
contraction : I’m.
Dans les exemples qui suivent, on peut observer que le registre
employé est un registre courant qui contient une grande quantité
d’éléments du jargon. Cela est visible, entre autres, dans l’utilisation
massive d’anglicismes. Les emprunts anglais paraissent logiques en
raison de l’influence de la langue anglaise dans le business
international. Ils apparaissent aussi fréquemment dans le discours des
employés travaillant dans les trois entreprises analysées, à la fois en
France et en Pologne. Toutefois nous voudrions souligner ce fait et
mettre l’accent sur la massivité de leur occurrence : le feedback ; le
coaching ; la com ; coach ; calla ; usera ; ticket ; pendingu ; onsite ;
hardwarem ; prio ; handln łam maila. Parmi les anglicismes on
remarque tout type de formes : les emprunts directs totalement
intégrés, les formes acquérant de nouvelles significations, les
emprunts lexicaux, les affixes de dérivation, etc. L’utilisation des
anglicismes est entièrement acceptée (on parle d’une acceptation
universelle) par les communautés travaillant dans les entreprises.
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A part les caractéristiques mentionnées il y a encore d’autres
traits du discours dans les corporations. Turpin (Ibidem Ś ő7) dit qu’il
se caractérise en fait par l’hétérogénéité car, comme dans n’importe
quel jargon des métiers, on y retrouve un nombre important de sigles,
d’abréviations et de termes tronqués. Dans notre corpus, très fréquents
sont des sigles formés à partir de la première lettre du schéma
vocalique comme : HO (Home office), ORM (Owning Ressource
management), WFM (Workfore management), SLA (Service Level
Agreement). En ce qui concerne les mots tronqués, ils sont fréquents à
la fois dans les conversations orales et écrites (p. ex. com pour
commentaire ou prio pour priorité).
Il faut aussi noter que les sujets de conversations menées par
les employés ne concernent pas uniquement les affaires
professionnelles (cf. L’exemple ń du tableau où à un moment donné
de la conversation il est question de la boxe : Tu as vu la boxe
hier ? ; c’était top). Ce type d’éléments sert, semble-t-il, à maintenir
des relations amicales au travail, de même qu’un bon équilibre. Un
autre type d’éléments employés dans les logiciels de communication
(surtout par les Polonais) sont des émoticônes ayant pour but de
créer une relation de confiance et de rendre la conversation plus
chaleureuse.
3.3 Termes d’adresse comme marque d’une distance
plus réduite
Tous les exemples du corpus fournissent une preuve que les
employés dans les entreprises tendent à réduire la distance
conversationnelle entre eux par l’emploi commun du tutoiement
(conformément à la politique des autorités ś nous en avons parlé plus
haut, dans 2.1.1).
Cela peut expliquer le fait que les employés polonais ne font pas
d’exception dans l’utilisation de termes d’adresse d’une distance
réduite, tout comme les employés anglais. Les Français suivent aussi
des règles imposées par l’entreprise, par contre on peut toujours
trouver des exceptions comme : Bonjour, Cordialement. La forme
Bonjour Claude (bonjour suivi du prénom) est recommandée parce
qu’elle est perçue comme un encouragement au tutoiement.
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Par contre, l’entreprise unifie le comportement de personnes de
cultures différentes. Il y a des nations qui n’ont pas - selon leur
éducation - la camaraderie facile pour tutoyer leurs patrons. Mais
travaillant dans une corporation, ils doivent surmonter leurs habitudes
en s’adaptant à la politique imposée.

CONCLUSION
Les employés des entreprises créent une communauté discursive
qui a son propre système de communication. Quelle que soit la culture
d’origine de l’employé, le comportement linguistique se retrouve dans
les normes de l’entreprise imposées par celle-ci. Sans doute, on peut
constater que les termes d’adresse d’une distance réduite dominent
ceux qui marquent une distance hiérarchique et que les anglicismes ne
cessent qu’augmenter.
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Tous ensemble et chacun pour soi.
Littérature(s) d’Europe centrale sur
le marché français
PAWEŁ ŁAPI SKI
(Gdansk)

ALL TOGETHER AND ON ONE’S OWN.
CENTRAL EUROPEAN LITERATURE(S) ON THE FRENCH
MARKET
The main topic of the paper is the current situation of Central
European literature in France – presented at the example of Visegrad
countries – and its potential improvement by means of cooperation.
Such an improvement seems to be essential to counteract the
imbalance in the intercultural dialogue, as French, located in the group
of central languages (according to the division proposed by Johan
Heilbron, 1999), largely dominates in literary exchange with the
Central European languages. The question arises, whether the
countries of Central Europe can undertake joint actions to improve
this situation and strengthen their position. Although they all have
various mechanisms of public aid for translating and promoting
national culture abroad, they currently do not coordinate their actions
in this field. While the example of Nordic countries and the successful
exportation of literary goods that they have been carrying out in the
last two decades clearly shows that such regional, transnational
cooperation can be very fruitful. However, to apply this pattern to
Central Europe, one has to first somehow combine the characteristics
of individual countries into a single narrative that could be presented
to the French reader-consumer as a brand. Some bottom-up initiatives
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already present in both the Visegrad countries and France proves that
the idea of Central European literary brand is ambitious, yet feasible.
KEYWORDS: book marketing, book market, intercultural communication, Visegrad countries, peripheries
MOTS-CLÉS: marketing littéraire, marché du livre, communication
interculturelle, pays de Visegrad, périphéries

1. UN CENTRE MOUVANT
L’Europe centrale, en tant que concept géographique, peine
depuis des siècles à trouver une définition pertinente qui pourrait
englober la complexité et la nature contradictoire des critères visant sa
classification (ZIELI SKI, 2013). Le philosophe, historien et
essayiste franco-polonais Krzystof Pomian prétend même que
« l’Europe centrale n’est définissable en tant que telle qu’en termes
historico-culturels, en termes de destin historique » (POMIAN, 1994 :
ńő), ce qui s’inscrit dans les idées lancées dix ans auparavant par
Milan Kundera dans son fameux essai « Un Occident kidnappé ou la
tragédie de l’Europe centrale ». En effet, dans cet essai, l’écrivain
constate que l’Europe centrale « n’est pas un État, mais une culture ou
un destin » et ses frontières sont « imaginaires et doivent être tracées
et retracées à partir de chaque situation historique nouvelle »
(KUNDERA, 1983 : 8). Cette ambiguïté est peut-être l’une des causes
pour lesquelles l’Europe centrale reste aujourd’hui, dans la perception
française, une région caractérisée par « l’extrême complexité ethnique,
linguistique, religieuse et historique » sur laquelle « il est inutile de
s’appesantir », ce qui résulte en une approche marginalisante (cf.
MARÈS, 2011 : 200). On pourrait donc supposer que l’une des clés
possibles pour surmonter cette marginalisation serait de développer
une identification commune, plus ou moins homogène, grâce à
laquelle il serait plus facile de faire comprendre le concept d’Europe
centrale à un Français.
Dans cet article, je tenterai de savoir si une telle unification,
destinée à une fin particulière, est possible et à quoi elle pourrait
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ressembler. Mes considérations seront centrées sur l’un des domaines
de la culture où la marginalisation mentionnée ci-dessus est
parfaitement visible, à savoir la littérature. Pour faciliter cette tâche, je
restreindrai le groupe de pays dont les activités seront étudiées aux
pays du groupe de Visegrad, également connu sous le nom de VŐ.
Cette entité a été choisie car elle apparaît actuellement dans la région
d’Europe centrale comme la seule alliance internationale qui dispose à
la fois d’une certaine base idéologique et de moyens financiers, ce qui
rend possible de potentielles initiatives conjointes. Cependant, il
convient de noter que la plupart des informations concernant la
situation de la littérature des pays de Visegrad sur le marché du livre
français et la coopération – ou plutôt son absence – entre les pays V4
correspondent également, plus ou moins, à la situation d’autres pays
d’Europe centrale et orientale, par exemple l’Ukraine, le Bélarus, les
États baltes ou encore les Balkans.

2. LA CONFRÉRIE DE LA MARGE
Indépendamment de la diversité culturelle générale des pays VŐ,
en ce qui concerne la circulation des produits littéraires en Europe,
lesdits pays se trouvent dans une position similaire appelée Ś la
périphérie. Je me réfère ici aux concepts lancés par des chercheurs tels
que Johann Heilbron, Gisèle Sapiro ou encore Pascale Casanova qui
tous, bien que parfois avec des termes différents, décrivent la
circulation globale des biens littéraires comme un système strictement
hiérarchisé. Dans cette structure, il existe un nombre très limité de
langues centrales ou dominantes (l’anglais, le français et l’allemand
sont de grands exportateurs qui défendent leur marché contre les
afflux extérieurs), ainsi que des langues semi-périphériques et
périphériques (dominées) qui importent surtout la littérature du centre
et peinent à exporter la leur (cf. HEILBRON 1999, SAPIRO 2014,
CASANOVA 2002). Selon le chercheur polonais Tomasz Warczok,
les langues des pays VŐ peuvent être qualifiées de semi-périphériques
(polonais, tchèque) ou de périphériques (slovaque, hongrois)
(WARCZOK, 2015 : 26), et nous pouvons alors dire que leur position
plus ou moins marginale est une sorte de point commun. Pour montrer
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à quoi cela ressemble en ce qui concerne les chiffres, nous pouvons
comparer le nombre de traductions venant de pays VŐ publiées en
France en ŇŃńŘ et répertoriées dans les catalogues de la Bibliothèque
nationale de France (BnF) et de la base de données du secteur éditorial
Electre. Une consultation rapide nous indique 2 titres (Electre et BnF)
pour la langue slovaque, 16 titres (Electre) ou 12 titres (BnF) pour le
hongrois, ńŐ titres (Electre) ou ń7 titres (BnF) pour le tchèque, et Őő
titres (Electre) ou 48 titres (BnF) pour le polonais. Or, selon le rapport
Chiffres-clés du secteur du livre 2017–2018 préparé par le ministère
de la Culture de l’Hexagone, la littérature polonaise représentait Ń,7 %
de toutes les traductions publiées en France en ŇŃńŘ (DGMIC : 2019).
Nous pouvons donc facilement imaginer quelle est la part de marché
attribuée aux pays de Visegrad.
Le point commun suivant concerne la production : la plupart des
traductions de tchèque, slovaque, hongrois et polonais sont publiées
par des éditeurs de taille moyenne, voire minuscule, et réalisées par un
nombre restreint de traducteurs. En se référant encore une fois aux
statistiques de l’année ŇŃńŘ, on peut constater que des éditeurs se
spécialisent dans l’un des pays (comme Cambourakis pour la
littérature hongroise ou Noir sur Blanc pour la littérature polonaise),
mais qu’il existe aussi des maisons comme Mirobole ou Agullo qui
incluent dans leur offre à la fois des auteurs polonais, slovaques et
tchèques. La production est donc plutôt concentrée et il semble
possible de réunir les entités engagées autour d’une potentielle
initiative de coopération. Il reste alors la question Ś à quoi bon le
faire ?

3. VISEGRAD©
Bien que le marché français de l’édition soit hermétique et
tourné surtout vers l’exportation, il a commencé dans la deuxième
décennie du Ňńe siècle à s’ouvrir de plus en plus et à publier des
traductions. Le nombre total de titres publiés a donc augmenté et le
rythme d’introduction de nouvelles positions sur le marché a conduit à
une forte rotation des titres (cf. LACÔTE-GABRYSIAK, 2017). Bref,
bien que l’accès au marché soit techniquement plus aisé, le nombre
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d’entités concurrentes a augmenté. Face à une telle diversification et
une telle saturation du marché, gagner en visibilité est devenu
essentiel pour les activités du marketing éditorial (MAZEL, 2008 :
Ň6). Le « choix stratégique majeur » dans ce contexte est la création
d’une marque forte dont l’un des objectifs serait de rassurer le
consommateur en jouant le rôle d’un signal de qualité (cf.
DEBENDETTI, ŇŃńŐ). Comme le note Françoise Bonnal, « l’effet de
marque marche tout autant pour un territoire, ville, région ou pays »,
ainsi le pouvoir d’une marque qui sait « ajouter de la valeur de
crédibilité et de désirabilité à un produit » peut aussi bien être basé sur
les connotations nationales ou transnationales (cf. BONNAL, 2011).
Le succès incontestable de la littérature nordique au cours des
dernières années est un excellent exemple du fait que, sur le marché
littéraire mondial, on puisse construire avec succès une marque
reconnaissable basée sur des connotations nationales et régionales.

4. UNE VAGUE SEPTENTRIONALE
Depuis le début des années ŇŃŃŃ, le nombre de titres de la
littérature nordique publiés en France a plus que doublé. Cet afflux est
généralement attribué au grand succès du « polar nordique », mais les
œuvres et auteurs d’autres genres y ont aussi contribué (cf. AHL 2011,
AUCHET ŇŃńŃ). Les sources de ce succès sont sans doute multiples,
mais parmi celles-ci on peut certainement citer la coopération entre les
pays nordiques dans le domaine de la littérature, aussi bien en ce qui
concerne la vie et le marché littéraire régional (transfrontalier), que
l’exportation de la littérature nordique dans le monde entier. Tout a
commencé par une coopération au plus haut niveau : en 1971, les pays
nordiques ont créé le Conseil nordique des ministres – l’organe
officiel de coopération intergouvernementale dans la région. La liste
des membres inclut aujourd’hui le Danemark, la Finlande, l’Islande, la
Norvège et la Suède, ainsi que le Groenland, les îles Féroé et les îles
Åland. Le Conseil s’occupe également des affaires culturelles, en ce
qui concerne le marché littéraire transfrontalier, ceci se manifeste par
exemple dans le secteur de la traduction avec un programme de
financement pour la traduction de littérature et de théâtre d’une langue
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nordique à une autre. Un autre organisme régional – le Conseil
nordique (celui-ci fondé en ńřőŇ) – attribue depuis 1961 le grand prix
de littérature du Conseil nordique pour récompenser une œuvre de
fiction écrite dans l’une des langues nordiques.
Cependant, les pays septentrionaux ont aussi uni leurs forces
pour promouvoir leur littérature à l’extérieur de la région : cette
mission est remplie par NordLit – un organisme qui réunit les entités
gouvernementales au service du livre : Norla (Norvège), Fili
(Finlande), FarLit (îles Féroé), Statens Kulturråd (Suède) et Slots-og
kulturstyrelsen (Danemark, Groenland et Laponie). Le personnel de
ces centres se réunit chaque année et collabore dans l’une des
capitales des pays nordiques sur des projets communs. NordLit
organise également divers autres projets communs, tels qu’une
conférence de traducteurs et la publication d’anthologies. Il s’occupe
également des initiatives orientées vers le marketing du livre dont la
plus emblématique est probablement le stand commun aux foires du
livre de Londres, Pékin et Bologne. Les initiatives orientées sur les
foires sont très importantes, puisque ce sont les foires qui jouent
aujourd’hui le rôle des « instances collectives » qui participent à
l’organisation et à la structuration des échanges internationaux entre
les acteurs qui assurent la production et la circulation des biens
littéraires, à savoir les agents littéraires, les lecteurs professionnels et
les relationnistes (cf. SERRY –VINCENT, 2013).

5. TOUS ENSEMBLE ?
Une telle coopération fructueuse pourrait-elle avoir lieu entre
les pays V4 ? De nombreuses indications le confirment, bien que les
obstacles potentiels puissent aussi facilement être identifiés. Il existe
déjà une certaine base idéologique sous la forme du triangle de
Visegrad, créé en ńřřń en tant que forum de coopération entre la
Pologne, la Tchécoslovaquie de l’époque et la Hongrie, qui fournit
une certaine inspiration. Ajoutons à cela l’existence du Fonds de
Visegrad (Visegrad Fund) qui finance « diverses activités dans tous
les domaines de la vie qui engagent les citoyens de la région de
Visegrad et de l’Europe centrale et orientale ». Chacun des pays du
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VŐ dispose également d’institutions chargées de la promotion de la
littérature et de la lecture (Instytut Ksi ki en Pologne, CzechLit
pour la République Tchèque, Literárne informačné centrum pour la
Slovaquie et Pet fi Literary Museum pour la Hongrie). Il convient de
mentionner plusieurs initiatives littéraires, déjà bien ancrées, qui se
réfèrent au concept d’Europe centrale (ou d’Europe centrale et
orientale), par exemple les prix littéraires – dont le rôle en tant
qu’instrument promotionnel est bien connu (DUCAS, 2014) – parmi
lesquels le prix littéraire d’Europe centrale ANGELUS reste
probablement primordial. Financé par la ville de Wroclaw, Angelus
est décerné chaque année à un écrivain de la région qui aborde les
sujets actuels les plus importants et force ses lecteurs à réfléchir et à
approfondir leur connaissance du monde des autres cultures. Il faut
mentionner ici que, depuis ŇŃńŃ, il existe aussi un prix séparé
attribué au traducteur. Une autre initiative, celle-ci se référant
directement au concept V4 et cofinancée par le Fonds de Visegrad,
concerne les Résidences littéraires de Visegrad : un programme de
bourses destiné aux écrivains, poètes, traducteurs littéraires,
critiques, essayistes et journalistes des pays V4, dans le cadre duquel
chaque année ňŇ résidents littéraires mettent en œuvre leurs propres
projets dans quatre institutions hôtes (Bratislava, Budapest, Cracovie
ou Prague).
Néanmoins, pour que celles-ci et d’autres initiatives régionales
et transfrontalières centre-européennes puissent constituer une marque
– qui serait reconnaissable pour « les acteurs qui assurent la
production et la circulation des biens littéraires » – il faudrait
coordonner les actions ascendantes au niveau étatique et assurer le
financement stable des structures administratives. Malheureusement,
pour le moment, cela n’existe pas. En effet, depuis le début, le groupe
de Visegrad reste une structure informelle et, en tant que telle, ne
dispose pas d’un véritable cadre infrastructurel ou fonds financier
permanent (c’est-à-dire autre que des subventions ciblées), ce qui
empêche les activités à grande échelle et à long terme telles que, par
exemple, le stand commun lors des foires ou la promotion à l’étranger
des lauréats des prix littéraires d’Europe centrale sous une marque
commune.
Or, on rencontre sur le marché français quelques signes qui
indiquent que les entités éditoriales françaises remarquent également
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des relations mutuelles entre les pays VŐ. Prenons l’exemple des
éditions qui, à l’occasion de la publication d’un recueil de nouvelles
de l’auteur tchèque Ota Pavel « Comment j’ai rencontré les poissons »
(connu originellement comme Smrt krásných srnc ), ont commandé
une préface chez l’écrivain polonais Mariusz Szczygieł, un éminent
« tchéquophile » déjà bien connu en France pour son diptyque
consacré à la culture et l’histoire de la Tchécoslovaquie et la
République tchèque Ś « Gottland » et « Chacun son paradis ». Ensuite,
n’oublions pas que la marque littéraire « favorise la découverte des
produits les moins connus du catalogue, ceux-ci bénéficiant de la
dynamique générée par les titres les plus forts de la marque »
(DEBENDETTI, ŇŃńŐ). Ainsi, les évènements de grand calibre, tels
que l’attribution de prix Nobel aux auteurs venant de la région –
comme récemment Olga Tokarczuk ou la représentante de l’Est, la
Biélorussienne Svetlana Aleksievitch, ou encore un peu plus tôt le
grand Hongrois Imre Kertesz – peuvent motiver les entités du marché
d’édition à puiser plus profond et donner une chance aux autres
auteurs de l’Europe centrale et orientale.

6. DU CENTRE DE L’EUROPE AU CENTRE
LITTÉRAIRE
Bien sûr, chacun des pays VŐ connaît ses propres traditions de
contacts culturels avec la France, développées au cours des
décennies, voire des siècles. Il ne serait pas facile de combiner toute
cette multitude en une seule narration. Et pourtant il le faut, pas dans
le cadre d’une unification culturelle dont on sait qu’elle serait dès le
début vouée à l’échec, mais dans le cadre d’une alliance tactique.
Comme l’a formulé Gisèle Sapiro dans le titre de l’un de ses articles,
la traduction est aujourd’hui une arme dans la lutte contre
l’hégémonie culturelle. Ainsi, pour les pays VŐ qui regardent de
leurs périphéries l’un des centres d’échanges littéraires mondiaux qui
est Paris, il serait beaucoup plus profitable d’unir leurs efforts afin
d’augmenter leurs chances de s’infiltrer dans la forteresse de
l’hégémon français, plutôt que d’opérer chacun pour eux avec des
résultats médiocres.
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La théorie de l’esprit comme méthode
d’analyse littéraire
JÁN DRENGUBIAK
(Prešov)

THEORY OF MIND AS METHOD
OF LITERARY ANALYSIS
Using the principles of theory of mind is a relatively new approach to
literature. It makes it possible to give reading a pragmatic sense and to
go beyond its label of uselessness. The novel Suit of light by Anne
Hébert lends itself to such an analysis thanks to its specific use of
narrators whose points of view are constantly questioned, corrected
and contradicted. Where a moralizing approach would offer a rigid
look that is bound to become obsolete, ethic approach offers
complexity, openness, nuance and morally ambiguous judgments. In
the ambiguous universe so characteristic for Anne Hébert’s writing,
the reader finds him/herself in situations that require rereading and are
subject to constant reassessments. The paper analyzes – within the
framework of the theory of mind – the protagonist’s
misrepresentations of the mind of the others, leading to situations that
can have comic and/or tragic outcome. The resulting ambiguity of
Hébert’s novel is the reason behind its ability to adapt to new
environments and to address new readers even today.
KEYWORDS: Anne Hébert, theory of mind, ethics, morality,
empathy
MOTS-CLÉS: Anne Hébert, théorie de l’esprit, éthique, maralité,
empathie
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INTRODUCTION 1
L’œuvre d’Anne Hébert (ńřń6-ŇŃŃŃ), auteur québécoise du ŇŃe
siècle, est appréciée par les lecteurs et les critiques littéraires
aujourd’hui autant que de son vivant. Les qualités de réactualisation
sont le résultat d’une écriture manifestement lacunaire, fragmentaire
où le lecteur doit constamment reconstituer ce que le texte ne dévoile
pas. Or, en analysant des textes d’Anne Hébert, on se rend compte
d’une tendance majeure, voire déterminante, dans ses romans : tous
parlent, entre autres choses, de la lutte pour l’indépendance
personnelle (cf. DRENGUBIAK, 2018). Cependant, cela ne signifie
pas que le thème de la libération reste constant. Si l’œuvre est écrite
au cours des 6Ń dernières années, et si la société adopte en général (et
surtout au Québec dans la deuxième moitié du ŇŃe siècle) les valeurs
de plus en plus libérales (PINKER, 2011 : 476), le dernier des textes
d’Anne Hébert devrait présenter la plus libérale des positions de
l’auteur. Un tel changement de direction dans son écriture a déjà été
observé par d’autres chercheurs. Dans les premiers textes, le
personnage en quête de liberté était souvent une jeune femme. Un
Habit de lumière (ńřřř) met en scène pour la première fois dans
l’œuvre hébertienne une famille non française ou québécoise et un
jeune garçon transsexuel (SKALLERUP, 2010 : 16). Une autre
innovation dans ce roman concerne la stratégie narrative. Dans les
romans plus récents, Anne Hébert a déjà utilisé plusieurs narrateurs
qui relataient leur version de l’histoire. Dans Les Fous de Bassan
(ńřŘŇ) avec ces 6 narrateurs ce n’est que Steven Brown qui prend la
parole deux fois, tandis que les autres personnages ne parlent qu’une
seule fois. Leurs perspectives se complètent, mais on ne peut pas
parler d’un vrai dialogue entre eux. Par contre, dans Un Habit de
lumière, cinq narrateurs différents alternent leur point de vue très
rapidement : sur moins de 130 pages, la perspective change 52 fois.
Les fragments qui résultent de cette approche s’enchaînent et se
répondent mutuellement, offrant instamment un point de vue
rectifiant. C’est grâce à cette particularité que le dernier roman

1

Cet article s’inscrit dans le cadre du projet VEGA č. ń/ŃńńŐ/ń7 Poemata moralia
Gregora z Nazianzu.
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d’Anne Hébert se prête à une approche interdisciplinaire inspirée par
la théorie de l’esprit (Theory of Mind).

1. LA THÉORIE DE L’ESPRIT ET SES
IMPLICATIONS
La théorie de l’esprit a été théorisée tout d’abord par la
psychologie cognitive (COHEN, 1997 ; PINKER, 2002) et la
philosophie (DENNET, ńřř6). Néanmoins, son application au texte
littéraire date au moins de ŇŃŃ6, l’année de publication de Why We
Read Fiction: Theory of Mind and the Novel par Liza Zunshine. La
viabilité de l’approche à la littérature inspirée par la théorie de
l’esprit est, entre autres, signalée également dans la deuxième édition
de l’Introduction dans la théorie littéraire de Jonathan Culler, datant
de ŇŃńń (la première édition de ńřř7 est traduite en français en
ŇŃńŃ). Dans la deuxième édition de ŇŃńń,2 Culler ajoute un chapitre
entier portant sur l’éthique et l’esthétique, exprimant les positions
identiques à celles des théoriciens parlant de la théorie de l’esprit. Il
commence le chapitre par un constat intuitif, à savoir qu’une des
raisons pour laquelle la littérature est que les gens, depuis toujours,
en tirent une morale, un enseignement. Or, il insiste que le rôle de la
littérature ne consiste pas à nous enseigner directement. La littérature
propose au lecteur une variété de situations modèles qui stimulent
leur ‘imagination morale’. Culler ajoute que l’œuvre est d’autant
plus respectée par la critique et par les lecteurs qu’elle propose des
situations nuancées, complexes, qui se prêtent aux jugements
moralement ambigus. Culler rappelle ensuite qu’il faut distinguer
entre la morale et l’éthique. D’un côté, la morale prend souvent la
forme de l’impératif et elle est souvent le produit des circonstances
culturelles,
historiques,
idéologiques.
L’éthique
souligne
l’importance du choix dans une situation ambigüe, y compris la
possibilité de choisir un comportement qui diffère de celui dicté par
la morale, ou qui met en question la morale (CULLER, 2014 : 131132). Culler conclut que la littérature peut servir comme un moyen
2

Nous utilisons la deuxième édition traduite en tchèque en ŇŃńŐ.
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de réévaluation de la morale ainsi que de représentation des états
mentaux de l’Autre (CULLER, 2014 : 134) - en d’autres mots, elle
développe la capacité humaine d’empathie, principe fondamental de
la théorie de l’esprit.3
Cette capacité a des conséquences importantes pour le monde
empirique. Selon Steven Pinker, la lecture des romans n’est pas
seulement la force motrice de l’expansion de l’empathie, mais, en
tant que telle, elle contribue au progrès de l’humanité, qui a
commencé au ń6e siècle avec une plus grande diffusion de textes
littéraires (cf. PINKER, 2011 Ś ń7ő et őŘř). Cette position peut être
suspecte pour les chercheurs littéraires, parce que si on ose dire que
la littérature contribue à l’amélioration des conditions de vie et
accroît la compassion, on suppose que c’est le résultat d’un fort
aspect moralisateur présent dans le texte. Un tel texte est ainsi par
définition vu comme artistiquement inférieur. Or, il faut se rappeler
que même les écrivains dont l’œuvre entière est ouvertement
moralisatrice – prenons comme exemple un cas extrême, celui de la
poésie morale de Grégoire de Nazianz du Ő e siècle (cf. KOŽELOVÁ
– BROD ANSKÁ : 100) – sont bien conscients que la fonction
didactique ne doit pas être explicite afin d’être efficace (cf.
KOŽELOVÁ – BROD ANSKÁ : 104). Cependant, certains
critiques refusent toute fonction axiologique, disant que la littérature
existe uniquement pour des raisons esthétiques (BLOOM, 1995 : 29)
et que l’art est parfaitement inutile (BLOOM, 1995 : 16). Harold
Bloom s’exprime aussi à propos de l’influence de l’œuvre sur
l’individu et le monde. Il déclare que la lecture – pas même celle des
meilleurs auteurs – ne fera de personne un meilleur citoyen
(BLOOM, 1995 : 16) et que la lecture n’améliorera aucune société
(BLOOM, 1995 Ś ňń). Le problème de Booth est qu’il réfléchit sur
la position de la morale, et ignore le point de vue éthique, ce qu’on
observe dans son explication de la nature subversive de grandes
œuvres. Il dit que la recherche de modèles de la morale chez
les grands écrivains résulterait dans un monde peuplé par des
monstres égoïstes et exploitant les autres (BLOOM, 1995 : 29).
Néanmoins, il ne faut pas oublier que la prédisposition pour
3

Dans la suite, nous utilisons l’empathie et la capacité de se représenter les états
mentaux de l’autre comme synonymes.
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l’empathie elle-même, ne détermine pas si l’action de l’individu est
bonne ou mauvaise. Si l’on est capable de faire la distinction, la
décision est prise du point de vue moral. Dans la littérature selon
Patrick Hogan, le standard de comportement moral est associé aux
trois prototypes moraux que l’on retrouve dans toutes les traditions
culturelles. C’est le prototype sacrificiel, romantique et héroïque
(cf. HOGAN, 2010 Ś Ňň7). Ces prototypes sont attachés à l’idéologie
de leur origine. Cette idéologie a pour objectif de différencier ce qui
appartient au groupe qui partage cette idéologie et ceux, qui lui
sont étrangers (distinction forte entre in-group/out-group). Ces
prototypes défendent la morale existante et définissant le groupe et
on parle alors de l’éthique de défense (ethics of defense) (HOGAN,
2010 Ś ŇŐń). Ce type d’éthique promeut l’exclusivité et la
particularité du groupe. Dans le contexte québécois, Petr Kyloušek
parle du modèle identitaire de la défense nationale (KYLOUŠEK,
2009 Ś ňŘ), c’est-à-dire de la littérature écrite pour défendre
l’autonomie du Québec dans l’univers anglophone. Or, Anne Hébert
n’appartient pas à ce groupe d’auteurs. Elle développe le modèle
identitaire postmoderne (KYLOUŠEK, 2009 : 41) – dans son
Habit de lumière, encore plus qu’ailleurs. Ce modèle inclusif et
universel est gouverné par les principes de l’éthique de compassion
(HOGAN, 2010 Ś ŇŐń), qui n’est pas sujette au jugement moral.
Cette éthique de compassion s’appliquera alors à la littérature qui
exploite les situations ambigües, incertaines, où la morale
traditionnelle échoue. Ellen Spolsky parle du conflit à la croisée du
culturel et du personnel. Ce placement permet d’observer le
personnage dans une situation difficile tout en lui accordant le
pouvoir de choisir une réponse non conventionnelle ou de rompre
avec la tradition, de la surpasser et de risquer les conséquences
imprévisibles (SPOLSKY, 2010 : 48). La nature des problèmes que
les personnages affrontent force les écrivains à les revisiter plus tard
et/ou d’une autre perspective, parce que soit la solution n’est pas
satisfaisante et convaincante, soit elle n’est plus satisfaisante
(SPOLSKY, 2010 : 52-őň). C’est aussi le cas d’Anne Hébert, qui
revient constamment au thème de la libération et l’indépendance
personnelle, plaçant le conflit principal au sein de la famille entre
parent et enfants ou entre homme et femme en tant que couple (marié
ou non). Les situations qui résultent de ces conflits ne se prêtent
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point à des jugements simples et produisent souvent des
malentendus. C’est là où Ellen Spolsky voit la grandeur de la
littérature Ś les grands textes littéraires explorent les situations où
l’on échoue à se représenter les états mentaux de l’Autre – que ce
soit entre les personnages, le lecteur et l’auteur, ou le lecteur et le
personnage. Les malentendus que cet échec entraîne peuvent avoir
deux conclusions. Les échecs temporaires et remédiables produisent
un effet comique, tandis que ceux qui sont incorrigibles et entraînent
la destruction deviennent tragiques (SPOLSKY, 2010 : 48).
Omettant les échecs de représentation de l’état mental sur l’axe
auteur-lecteur et personnage-lecteur, nous limitons notre analyse à
ceux qui sont à l’œuvre sur l’axe personnage-personnage. Dans le
roman Un Habit de lumière, l’effet de certains malentendus est
temporel, tandis que celui des autres est incorrigible. Dans ce jeu
constant où les personnages essayent et échouent, le texte oscille
constamment entre le comique et le tragique.

2. UN HABIT DE LUMIÈRE DE LA PERSPECTIVE
DE LA THÉORIE DE L’ESPRIT
Le roman Un Habit de lumière est, grâce à ces cinq narrateurs
qui alternent très rapidement, le texte idéal pour une approche inspirée
par la théorie de l’esprit. Le roman raconte l’histoire de Miguel
Almevida, un jeune garçon transsexuel qui vit à Paris avec ses parents,
Pedro et Rose-Alba. La vie de cette famille d’immigrés d’origine
espagnole est bouleversée par l’apparition de Jean Ephrem de la Tour,
le danseur et la vedette d’un spectacle de travestis, dont Miguel tombe
amoureux. Lorsque sa mère s’en rend compte, elle essaie de séduire
Jean Ephrem, mais son intention entraîne finalement la mort de son
fils qui se croit trompé par tous.
Les narrateurs dans le roman alternent au total 52 fois, mais
Anne Hébert facilite le travail du lecteur en lui indiquant toujours le
changement de perspective en indiquant le nom du protagoniste au
début de chaque chapitre. De plus, l’importance des points de vue
varie dans les deux chapitres du roman. Jean Ephrem est absent dans
la première partie et Pedro disparaît dans la deuxième :
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1re partie

2e partie

total

Miguel Almevida

9

12

21

Rose-Alba Almevida

8

7

15

Pedro Almevida

4

2

6

Jean-Ephrem de la Tour

0

6

6

Mme Guillou

2

2

4
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Les perspectives ne sont pas également importantes. Surtout
celles de Mme Guillou, dont les deux entrées se situent au début et à
la fin du récit et nous permettent ainsi de repérer les faits. Mme
Guillou est la seule Française dans le roman dont l’histoire se déroule
à Paris. Ses préjugés envers les immigrants espagnols, qu’elle qualifie
de « gens détestables », (ńŇŃ4) constituent, eux-mêmes, un type de
l’échec de la représentation de l’état mental de l’autre. Toutefois, le
rôle du personnage est surtout d’offrir un regard objectif sur les faits et
d’encadrer l’histoire du roman. Mme Guillou anticipe la conclusion du
roman en disant que Miguel est « Mince comme une allumette. Trop
fin sans doute pour les affronts de la vie » (ńň). La perspective de
Mme Guillou permet au lecteur de saisir les repères temporels. On
apprend que dans la première partie Miguel n’a que 7 ans et que dans
la deuxième, il en a 15. Mme Guillou annonce aussi la mort de Miguel
à la fin du roman, mais elle offre la première perspective corrective du
roman concernant Rose-Alba. Cette dernière croit que les autres
doivent la percevoir comme une belle dame :
« C’est moi qu’on voit par la fenêtre grande ouverte de la loge. Côté
rue. Moi, accoudée, qui prends l’air. Ma tête, mes cheveux, ma face
adorée, mes épaules rondes, ma forte poitrine, mon peignoir de satin
rose, tout ce que j’ai de plus beau, je le montre par la fenêtre. Je fais
voir mon haut, tout habillé, pour les passants. » (ř)

Mme Guillou rectifie ces propos et détruit par son observation
directe l’image peinte par Rose-Alba :

4

Dans la suite nous citons le roman d’Anne Hébert Un Habit de lumière (1999).
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« Elle s’appelle Rose-Alba Almevida et elle prend l’air à sa fenêtre.
Voici qu’elle bouge légèrement, les coudes sur l’appui de la fenêtre.
De tout petits grains de poussière sèche et noire lui collent à la peau.
Elle crache dans ses doigts et nettoie soigneusement ses coudes. Elle
regarde dans la rue d’un air distrait. » (ńń)

Rose-Alba est la moins apte à adopter l’état mental des autres.
Elle est préoccupée par soi-même et les apparences qu’elle souhaite
projeter Ś « Je pense à moi tout le temps. Et à l’argent. L’argent qu’il
me faut pour être moi de plus en plus, sans défaut » (ř-10). Cette
vanité va entraîner les situations comiques. Elle dépense de l’argent
économisé pour les vacances pour s’acheter une robe (ŇŐ) et elle croit
que ni Pedro ni Miguel ne le savent. Plus tard, quand elle va chez le
coiffeur pour teindre ses cheveux, elle se voit comme « Claudia
Schiffer en mieux » , parce qu’elle est « plus ronde » (ŐŘ). Toutefois,
le coiffeur offre une correction Ś « Laisse-toi faire, fille trop noire à la
moustache naissante. » (Őř). Quand Rose-Alba doit payer 600 Francs,
elle offre au coiffeur ses cheveux qu’elle croit précieux et elle est
surprise que le coiffeur ne l’accepte pas. Elle finit par offrir son
alliance au coiffeur, mais devant Pedro elle prétend l’avoir perdue.
Elle croit avoir convaincu son mari, mais il sait la vérité. Rose-Alba
mésinterprète constamment les états mentaux des autres. Elle est
souvent surprise par leurs réactions et ne les comprend pas. Or, si les
épisodes individuels produisent un effet comique, elles entraînent la
destruction progressive de la famille, parce que, en fin de compte,
Rose-Alba n’est pas capable d’autocorrection.
Contrairement à sa femme, Pedro est capable de « lire » l’état
mental des autres. Ses observations de Rose-Alba sont aussi une des
sources du comique dans le texte. Par exemple, il amène sa femme au
marché et la laisse chercher l’alliance, même s’il sait qu’elle ne l’a pas
perdue. En effet, Pedro tolère les extravagances de sa femme. Sa
tolérance néanmoins prend fin à l’instant où il se rend compte qu’elle
visite le Paradis perdu de Jean Ephrem. Il accuse Rose-Alba d’être une
« pute », déclare qu’il « n’est plus son mari » pour la violer aussitôt
(82-Řň). Cette violence est anticipée dans la description machiste que
Pedro fait de soi-même Ś « Trop rude et virile » (Ňń) ś « L’honneur de
l’Espagne dans la ville étrangère » (Ňń) ou « Je suis le Père, le Mari, le
Pater Familias. J’ai de grandes moustaches noires, bien effilées et

L à

à

à

à

à

à

JÁNàDRENGUBIáK
à

149

cirées des deux bouts, les dents carnassières et l’humeur prompte »
(36-ň7). Toutefois, la véritable tragédie de Pedro est la relation
détériorée entre lui et Miguel. Pedro sait que Miguel se comporte
plutôt comme une fille et pourtant il décide de ne montrer aucune
empathie. Il force le garçon à prendre les leçons de karaté (Ň7), l’y tire
par le bras quand Miguel résiste (ňŃ), lui achète un ballon de foot
après avoir cassé la poupée (ňŘ). Il croit défendre l’honneur de la
famille en aidant son fils à embrasser son identité masculine. Il croit
même avoir atteint son objectif Ś « c’est très bien ainsi, que son fils est
déjà un homme et que ça le rassure de savoir cela. ‘Une histoire de
femme, à quinze ans’, répète-t-il avec fierté » (7Ń), mais, tandis que
les parents croient qu’il s’agit d’une fille, Miguel a passé la nuit avec
Jean Ephrem. Malgré cette appréciation du fils, le choix de Pedro
d’ignorer consciemment les besoins de son fils éloigne les deux
hommes. Dans le cas de Pedro – ainsi que c’était le cas de Rose Alba
– l’effet comique émerge des malentendus au niveau d’épisodes
individuels. Or, l’impact cumulatif des malentendus est tragique.
Miguel, très tôt, – après l’affaire avec la poupée – conclut qu’il doit
s’enfuir de la maison et que rien ne l’attache plus à son père qu’il
prend pour un étranger (Őň) et, au final, la mort du protagoniste clôt le
roman.
Miguel, le personnage principal du roman, n’a que 7 ans dans la
première partie du roman et son rôle consiste à être le témoin crédible
des conflits entre ses parents. Tandis que dans la matière concernant
les extravagances de Rose-Alba il confirme la version de sa mère, lui
non plus n’est pas exempt d’échecs concernant l’interprétation des
actes des autres personnages. Une des rares occasions survient un soir
quand il observe ses parents faire l’amour. À son âge, il croit que ces
derniers se battent, parce qu’il entend des rugissements et des
roulements par terre et observe les griffes de la mère sur le corps du
père (Ňň). Or, pour le reste du roman ce sont ses parents qui
mésinterprètent tous ses actes ou choisissent consciemment de les
ignorer. Quand Miguel déclare devant sa mère qu’il attend son mari
(en imitant le comportement de Rose-Alba quand elle attend Pedro),
elle hurle (15-ń6). Quand il joue avec une poupée, le père la casse
devant ses yeux (ňŘ). Lorsqu’il s’habille et se maquille suivant
l’exemple de sa mère, celle-ci hurle de nouveau et lui donne une
fessée (Ň6). Les parents manifestent peu, ou pas d’empathie pour leur
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fils, car ils sont trop préoccupés par eux-mêmes, que cela soit à l’âge
de 7 ans ou dans la deuxième moitié du roman, quand Miguel est âgé
de ńő ans. Or, dans la deuxième partie, le rôle du protagoniste change
considérablement. Il n’est plus seulement l’observateur des autres,
mais devient le véritable aventurier qui explore pour la première fois
le monde en dehors des emprises de la famille. L’empathie qu’il ne
trouve pas chez les parents, il la trouve chez Jean Ephrem de la Tour,
qui devient ainsi son premier complice.
Jean Ephrem de la Tour utilise à première vue son empathie et
sa capacité d’interpréter l’état mental des autres pour en profiter. Il
« règne sur un peuple de danseurs et d’acrobates » (6ń). Il semble
aussi voir en Miguel sa prochaine proie Ś « Figé de peur, il me regarde
sans ciller. La peur pure et dure dans ses yeux trop grands. J’en jouis.
N’oublierai jamais cette première peur dans ses yeux » (6Ň) et croit
que le garçon ne peut pas résister Ś « Il m’obéit, comme s’il ne pouvait
s’empêcher de le faire » (6ň). Or, Miguel qui semble agir comme une
victime ne l’est pas. Même s’il a peur, il sait qu’il doit obéir, parce
qu’autrement le monde qu’il souhaite découvrir lui échapperait Ś « Il
me dit va et je vais. Il me dit viens et je viens. De mon obéissance
dépend mon bonheur » (66) – son obéissance est le résultat d’un calcul
conscient. La première rencontre de Miguel avec Jean Ephrem est
aussi la première occasion où deux personnages du roman se
retrouvent vis-à-vis et ne sont point trompés par les apparences. Leurs
monologues intérieurs dévoilent que tous les deux s’accordent
parfaitement dans ce qu’ils voient se passer dans la tête de l’autre. De
même, Jean Ephrem se voit Ś « Grand de taille, petit de cœur, noir de
peau, blanc de sourire, cheveux verts et bleus, en plumet sur le dessus
de mon crâne rasé, je suis Jean-Ephrem de la Tour. Ailes d’argent
accrochées aux épaules. Je flambe et je meurs dans un souffle » (6ń).
Par la suite, Miguel décrit l’homme de la même manière, « à moitié
nu, noir, lisse, les yeux agrandis par le khôl, la bouche sanglante, les
dents redoutables, des aigrettes vertes et bleues sur la tête, des ailes
d’argent sur les omoplates, il est l’Ange des Ténèbres, né pour se
perdre et me perdre avec lui » (66).
Jean Ephrem inspire la peur, mais aussi la déférence. Malgré
l’appellation Ange de Ténèbres, il représente les qualités positives
dans le roman – la liberté à tout prix. L’auteur développe en lui
l’image de l’oiseau (plumage et ailes) qui est pour Anne Hébert le
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symbole de liberté depuis ses premiers poèmes (cf. Drengubiak 2018).
Par contre, Pedro et Rose-Alba portent des attributs des prédateurs :
les griffes de Rose-Alba (Ňň) et les dents carnassières de Pedro (ň6).
De plus, le seul personnage qui appelle Jean Ephrem « le véritable
démon de ce monde » (ńŃŐ) est Rose Alba, qui est loin d’être une
narratrice fiable. Blessée dans son orgueil, elle cherche Jean Ephrem
pour coucher avec lui. Elle prétend le faire pour son fils Ś « Je le
haïssais cet homme, bourreau de mon fils, et, en même temps, je
désirais coucher avec lui pour aller plus loin dans l’abjection et me
perdre avec mon fils » (ńńń). Néanmoins, sa motivation s’avère plus
égoïste et transactionnelle Ś « Je coucherai avec cet homme très noir
[...]. Peut-être m’offrira-t-il en retour la petite chaise en or, avec un
fond de velours rouge dont je rêve » (ńńŇ). Quand Jean Ephrem – qui
a refusé Rose-Alba – dit à Miguel que sa mère est en fait une
prostituée, le garçon est furieux, mais il sait que Jean Ephrem lui dit la
vérité. Suite à cette révélation, Miguel ne rentre plus à la maison.
Toutefois, il ne peut rester ni avec sa mère ni chez Jean Ephrem qui
part. Le protagoniste reste seul, chassé de partout (ńň6), et se croit
dans une situation sans autre issue que de se noyer dans la Seine. Sa
mort n’est pas le résultat de sa dispute finale avec Jean-Ephrem. La
résolution du roman est beaucoup plus nuancée et la famille du
protagoniste est au moins aussi coupable – sinon plus – d’être le
bourreau de Miguel que Jean Ephrem dont la culpabilité est de dire la
vérité.

CONCLUSION
L’alternance de ő narrateurs en őŇ épisodes de longueur variable
permet à Anne Hébert de soumettre le jugement et les actions de tous
les personnages au regard des autres. Théoriquement, il serait possible
d’exploiter ŇŃ différentes configurations de représentation de l’état
mental sur l’axe personnage-personnage. Toutefois, certaines
combinaisons sont évitées, parce que les personnages ne se
rencontrent jamais (cela concerne Pedro, Jean-Ephrem et Mme
Guillou). D’autres personnages (Mme Guillou) observent les autres,
mais eux-mêmes ne sont pas observés. Ces contraintes sont,
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néanmoins, nécessaires, parce que le roman met en scène deux
triangles principaux. Dans la première partie, c’est celui formé par
Rose-Alba, Pedro et Miguel, tandis que dans la deuxième partie du
roman il s’agit de Miguel, Rose-Alba et Jean-Ephrem. L’interaction
de ces personnages dévoile que leur capacité de compréhension de
l’état mental de l’autre diffère chez tous. Rose-Alba est tellement
absorbée par elle-même qu’elle ne comprend pas les autres et sa
capacité d’empathie est largement restreinte. Cela ne l’empêche pas de
franchir les conventions et tabous – par exemple, elle trompe son mari
et essaye de séduire l’amant de son fils. Contrairement à elle, Pedro
est plus apte à interpréter l’état mental des autres, mais sa réponse aux
autres est toujours dictée par les conventions rigides. Jean-Ephrem et
Miguel sont les deux personnages qui ne sont pas seulement les plus
aptes à « lire » l’état mental des autres, mais leurs réponses aux
situations difficiles ne sont en plus pas limitées par les conventions
morales. Anne Hébert explore ainsi trois différentes approches : peu
d’empathie avec peu de respect pour les conventions, assez
d’empathie avec du respect pour les conventions et, enfin, assez
d’empathie avec peu de respect pour les conventions. Malgré les trois
approches distinctes, tous les personnages du roman sont dans une
certaine mesure assujettis aux malentendus qui résultent de l’échec
quant à la représentation de l’état mental de l’autre. Ces malentendus
peuvent produire deux effets selon Ellen Spolsky Ś les échecs
temporaires et remédiables produisent un effet comique et ceux qui
sont incorrigibles et destructeurs deviennent tragiques (2010 : 48). Or,
cette distinction est insuffisante. Les malentendus engendrés par Mme
Rosa sont le moteur principal des situations comiques. Toutefois, c’est
à cause d’elle et son incapacité d’empathie que le roman se termine
tragiquement. Les malentendus particuliers qui mènent à des
situations comiques peuvent donc en même temps alimenter la
conclusion tragique, soulignant davantage l’ambiguïté des textes
hébertiens.
Appliquer les principes de la théorie de l’esprit à la littérature est
une approche relativement nouvelle, mais elle permet de donner à la
lecture un sens pragmatique et de dépasser son étiquette d’inutilité.
Cet aspect pragmatique avec l’insinuation que la littérature nous
« enseigne » quoi que ce soit et tout indirectement que cela soit
comprendre l’autre, pourrait provoquer une réaction hostile de ceux
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qui en voient l’intrusion de la moralisation dans le domaine de
l’analyse littéraire. Toutefois, il faut se rappeler la différence
principale entre la moralisation et l’éthique. Là où l’approche
moralisatrice offre un regard rigide qui est censé devenir obsolète,
l’éthique offre la complexité, l’ouverture, la nuance et les jugements
moralement ambigus. Dans l’univers littéraire d’Anne Hébert, la
morale conventionnelle échoue où, souvent, elle-même est la cause de
la souffrance des personnages. Et pourtant, si on interprète l’œuvre
d’Anne Hébert de la position moralisatrice, c’est le problème de
lecture et de l’horizon moral que le lecteur attribue au texte.
L’approche à la littérature puisant dans la théorie de l’esprit et
l’éthique ne donne pas de solutions, mais elle invite à un dialogue
avec le livre, le dialogue qui est en fin de compte possible grâce à
l’empathie que le texte développe en même temps.
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Lire en traduction : enjeux d’une
médiation culturelle

KATIA HAYEK
(Brno)

READING IN TRANSLATION: CHALLENGES
OF CULTURAL MEDIATION
Training readers of literary works in translation: this seems to be an
indispensable task today (CHEVREL, ŇŃŃ6Ś ő7). Yves Chevrel’s
formula, which is both a conclusion and an opening, invites us to
reconsider the status of translation, which is less "defective" than is
often supposed, and aims to integrate the translation studies into our
teaching practices. Perhaps in this way, the preferred vector will be
comparative studies. Comparative literature is still a relatively recent
discipline, but it has been able to win over the academic circles
because, apart from any specificity (even if one is always more or less
specialist in something), it allows both diachronic and synchronic
questioning. on the meaning of national literature with regard to world
literature, a bias which enabled him to integrate very early the not yet
autonomous field of translation studies. The following article thus
provides an overview of current research on the reading and study of
translations into comparative literature courses intended for a Frenchspeaking audience. It aims to assess the possibilities of transposing
this teaching into French studies in Central Europe.
KEYWORDS:
literature.

cultural
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translation
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Lorsque l’on considère l’apprentissage d’une langue
particulière, les catégories linguistiques propres à ce champ
s’imposent presque naturellement. Apprendre une langue revient à
maîtriser une phonétique, une grammaire, un vocabulaire singulier
selon des modalités que soutiennent des approches didactiques variées
(PUREN Ś ńřřŐ). C’est en ce sens que l’on peut évoquer la tradition
ou l’innovation des études considérées. Ce sont dès lors surtout les
méthodes et les outils qui leur sont associés qui diffèrent. Les objectifs
généraux demeurent au contraire globalement identiques, c’est-à-dire
qu’il s’agit de permettre l’assimilation par les étudiants des normes
linguistiques et du lexique nécessaires pour parler, écrire,
communiquer correctement et efficacement. Il en va de même pour
l’acquisition des savoirs littéraires et culturels de l’aire linguistique
considérée. Des voies différentes de transmission et donc
d’apprentissage s’offrent à l’enseignant. Or dans ce cadre, le champ
disciplinaire des littératures comparées, comparaison des littératures
nationales, peut jouer son rôle.
La convocation des études comparatistes étonne peut-être dans
le contexte de l’enseignement de la langue et de la littérature
françaises. La traduction est en elle-même un outil relativement ancien
de la connaissance des langues étrangères et des littératures, mais ce
n’est pas toujours le cas des littératures comparées. En effet,
ordinairement incluse dans les cursus proposés par les départements
de littérature nationale, la discipline paraît plutôt être destinée à des
étudiants soucieux de faire de leur langue maternelle leur spécialité.
Toutefois, les études de littératures comparées comportent plusieurs
atouts pour qui désire enseigner une langue étrangère et sa littérature.
Il y a deux raisons à cela. D’une part, par l’objectif qui est le sien, la
réflexion comparatiste impose la considération des effets culturels qui
président à l’élaboration des textes et donc à leur interprétation.
D’autre part, la vastitude des études comparatistes a très tôt contraint
les spécialistes à s’intéresser au domaine de la traduction, à ses
pratiques comme aux questions que celle-ci pose, de l’approche
linguistique et philologique à la notion de Cultural Translation
(BADDELEY : 2017).
Enseigner la langue, la littérature et la culture étrangères, ici
françaises, à partir de corpus littéraires qui entremêlent une production
nationale et des lectures en traduction, accompagnées ou non de leur
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version originale demande sans doute à être éclairé. Il ne faut toutefois
pas oublier que les concepts de nation et de littérature ont tracé la voie
académique aux littératures comparées. À partir de là peut bien
s’ancrer le bien-fondé d’une telle innovation pour les études
françaises. Cela étant posé, des travaux de chercheurs en littérature
étrangère ou en littératures comparées comme ceux d’Yves Chevrel et
plus récemment de Claire Placial interrogent de plus en plus
favorablement la spécificité des études de traductions en littératures
comparées à destination d’un public francophone en incluant la
traductologie dans leurs domaines. S’ils portent sur un corpus à
destination d’un public essentiellement francophone, l’état des lieux
auxquels ils invitent ouvre à son tour cette perspective innovante pour
des étudiants dont le français ne serait pas la langue maternelle. Alors
qu’ils circonscrivent les difficultés inhérentes à la pratique telle que
celle posée par le choix de la traduction, ils illustrent de manière
directe ou indirecte les bénéfices linguistiques mais également
historiques et culturels d’un tel enseignement. Ce faisant, ils amènent
à interroger la possibilité d’une transposition de la lecture en
traduction, et par conséquent de la littérature comparée, dans un
cursus de langue étrangère.
Si la traduction comme exercice d’acquisition d’une langue
étrangère appartient d’une certaine façon à la tradition de
l’enseignement des langues, la reconnaissance d’une lecture et d’une
étude des œuvres en traduction, y compris dans le champ comparatiste
paraît plutôt récente. La recommandation de lire les livres dans leur
version originale prévaut parce qu’elle garantit d’échapper aux
inévitables distorsions et infidélités qu’impose toute traduction. En
réalité, dans le domaine des littératures comparées, alors même qu’il
tarde à être reconnu, l’intermédiaire que constitue l’œuvre traduite est
apprécié relativement tôt (LOMBEZ, ŇŃńŇ : 261-262). Il est impossible
d’abord de maîtriser toutes les langues or, les recherches entreprises
nécessitent parfois des ouvrages rédigés dans des systèmes linguistiques
qui échappent aux compétences du chercheur. Ensuite, le recours au
texte traduit répond d’une certaine manière à la vocation des études
comparatistes. Nées au cœur des nationalismes romantiques, elles visent
les particularismes littéraires mais s’intéressent également aux possibles
universaux de la littérature. Ainsi, Joseph Texte, qui occupe à
l’université de Lyon la chaire toute neuve de littératures comparées
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considère qu’« [i]l n’y a pas une littérature, et peut-être n’y a-t-il pas un
écrivain dont on puisse dire que l’histoire se renferme dans les limites
de son pays d’origine » (TEXTE, ńŘřň Ś Ň6Ň). Or les œuvres traduites
sont les vecteurs de cette circulation littéraire. Ce que souligne Jérôme
David (2014 : 30-ňń) lorsqu’il rappelle l’intérêt de Goethe pour les
nations et œuvres étrangères. Ainsi, c’est à partir d’un roman chinois,
traduit en allemand en ń766, que se forge en ńŘŇ7, le concept goethéen
de Weltliteratur (GOETHE, 1988 : 204-206), « schème d’une
réappropriation ciblée et réflexive des littératures étrangères » (DAVID,
2014 : 3Ő). On note dès lors que la réflexion comparatiste adopte
finalement un mouvement à la fois similaire et inversé puisqu’elle met
en lumière « l’utilité des études de traductions dans la compréhension
du système littéraire » (LOMBEZ, ŇŃńŇ Ś Ň6ń). L’absence de maîtrise
de la langue originale, le chinois pour le lecteur allemand ou de
l’allemand pour un public francophone, n’empêche en aucune façon la
compréhension du phénomène littéraire grâce à l’intermédiaire
salvateur de la traduction qui autorise l’interprétation. Il en va de même
pour les études françaises. Le fantastique français bénéficie des
impulsions anglaises et germaniques qui l’ont précédé, et interroge
autant la définition du fantastique que sa réception critique. Ainsi, la
comparaison des textes, quand bien même la prose étrangère serait
traduite éclaire suffisamment le réseau d’influences et les
particularismes propres au domaine français tout en développant les
compétences littéraires des étudiants contraints d’analyser les textes.
Cette formation à une lecture autonome et exigeante favorise au
moyen d’une démarche inductive la construction des savoirs littéraires
visés. Cela est d’autant plus vrai si l’on a recours aux connaissances
acquises, au savoir-déjà-là des apprenants. C’est-à-dire si les extraits
proposés en traduction accompagnés de leur version originale sont
issus d’une littérature connue et précédemment étudiée parce que
rédigée dans la langue maternelle ou bien si celle-ci autorise une
lecture initiale des ouvrages de langue française, notamment de ceux
qui sont réputés difficiles comme la poésie. Le bénéfice de la
confrontation est alors doublé puisque celle-ci s’opère selon les axes
littéraire et linguistique.
Les compétences visées par les lectures contraignent par ailleurs
à considérer l’historicité des textes littéraires, soit à les contextualiser
comme à reconnaître les phénomènes de représentation qui les
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animent. Cela vaut autant pour les œuvres originales que pour leurs
versions traduites. La comparaison des traductions d’un même
ouvrage renseigne ainsi sur une histoire des mentalités, de l’original
tronqué en fonction de normes à l’expression idéologique. L’exercice
de la traduction implique en effet des choix qui révèlent les intentions
du traducteur et peuvent à l’occasion témoigner de l’état d’esprit du
moment qu’il soit personnel ou collectif. À ce titre, Yves Chevrel
(2006 : ő6) signale la variété des appréciations de l’œuvre de Franz
Kafka en France à partir des traductions de Die Verwandlung, La
Métamorphose (ńřńő). Sans que l’on puisse conclure à une trahison
du texte, le fond est toujours identique, des distinctions sensibles
renseignent sur une volonté traductive. Par exemple, bien que
l’original en langue allemande écrit : « Schon im Laufe des ersten Tages legte der Vater die ganzen Vermögensverhältnisse und Aussichten
sowohl der Mutter, als auch der Schwester dar ». Alain Vialatte dont
le travail de traducteur, publié pour la première fois en ńřňŘ, a fait
longtemps référence, efface les marques filiales : « Dans le courant de
la première journée, M. Samsa exposa à sa femme et à sa fille la
situation et les perspectives financières du ménage » (KAFKA, ńřŘŃ :
Ňńň). Au contraire, plus récemment, Bernard Lotholary les restitue :
« Dès le premier jour, le père avait exposé en détail, tant à la mère
qu’à la sœur, quelle était la situation financière de la famille et ses
perspectives en la matière » (KAFKA, ńřŘŘ Ś ňŐ). L’effet n’est pas
identique tandis que le travail du traducteur fait montre d’une
compréhension particulière du texte kafkaïen. Selon Yves Chevrel
(2006 Ś őň), l’épicentre qu’est Grégoire pour la dénomination des
autres personnages appartient à la narration originale. L’interprétation
oscille dès lors entre l’appropriation littéraire et culturelle d’un auteur
que l’on cherche à intégrer à une littérature globale et la conformité du
traducteur à l’art particulier de l’auteur lisible dans la version
originale. La version la plus ancienne privilégie en effet le sentiment
d’une lignée absurde, un mouvement dont fait également état la
littérature française et qui justifie la « naturalisation » de l’écrivain.
Cependant, l’éclairage de la version de Bernard Lotholary, au moyen
des termes « père », « sœur », de la question identitaire, soit le « moi »
dans ses rapports à l’autre interpelle. L’interrogation comme le
rappelle Marthe Robert est au cœur de l’écriture-kaléidoscope de
Franz Kafka, un auteur à la croisée des univers tchèque, juif et
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allemand (BELANGER, 1983 Ś ŇŃ). Les traductions témoignent dès
lors d’un changement de considération de l’œuvre kafkaïenne en
France et de ce qu’il convient d’y lire, c’est-à-dire de l’interprétation à
lui concéder dans l’espace des Lettres françaises Ś le même ou l’autre.
Il serait possible de multiplier les exemples. Ainsi, la traduction de la
Gothic romance en France témoigne des choix idéologiques opérés.
Pour traduire, en 1822, Melmoth the Wanderer de Maturin, « Jean
Cohen procède à des coupes sombres dans le volumineux roman,
réduisant considérablement la portée de ces pages. Ainsi, l’arrièreplan d’anticléricalisme dirigé contre les représentants de l’église
catholique est gommé » (PRUNGNAUD, ńřřŐ Ś ňő). De même, The
Italian, or : the confessionnal of the Black Penitents d’Ann Radcliffe
est abrégé en ńŘ6Ő par Narcisse Fournier, au service du dénouement
sentimental. Or les propos du serviteur qui a partagé les vicissitudes
romanesques des héros portent l’interprétation idéologique du roman
(RADCLIFFE, 2000 : 478) :
[…] Who would have guessed, when we were taken before those old
devils of Inquisitors, sitting there all of a row in a place under ground,
hung with black, and nothing but torches all around […] All at liberty!
And may run, if we will, straight forward, from one end of the earth to
the other, and back again without being stopped! May fly in the sea, or
swim in the sky, or tumble over head and heels into the moon! For
remember, my good friends, we have no lead in our consciences to
keep us down!
‘You mean swim in the sea, and fly in the sky, I suppose’, observed a
grave personage near him, ‘but tumbling over head and heels into the
moon! I don’t know what you mean by that!’ […] ‘Pshaw! replied
Paulo […] Oh it’s quite beyond what you can understand.’
Qui aurait deviné lorsque nous étions prisonniers devant ces vieux
diables d’inquisiteurs, assis en un lieu souterrain, tous d’une rangée,
vêtus de noir, sans rien d’autre que des torches autour d’eux […] Tous
libres ! La possibilité de courir, si nous le voulons, droit devant, d’un
bout de la terre à l’autre, et inversement sans être arrêtés. La
possibilité de voler dans la mer et de nager dans le ciel, et de culbuter
pieds par-dessus tête, jusqu’à la lune ! Souvenez-vous, mes bons amis,
que nous n’avons aucun poids dans nos consciences pour nous limiter.
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-Vous voulez dire nager dans la mer et voler dans le ciel je suppose
remarqua un sévère personnage à côté de lui, mais culbuter pieds pardessus tête, jusqu’à la lune ! J’ignore ce que vous voulez dire par là
[…]
-Pshaw ! répliqua Paulo […] oh c’est assez au-dessus de ce que vous
pouvez comprendre. [Nous traduisons]

La suppression du passage neutralise la peinture noire du
catholicisme. Elle supprime surtout le sens porté par l’image du
monde inversé, l’usage du pronom « we » qui confond maître et
serviteur, masculin et féminin ou l’irrévérence du domestique. La
traduction ou l’absence de traduction rend compte d’un état de la
culture d’accueil et de tensions idéologiques lisibles dans la postérité
gothique du romantisme français (George Sand, Alexandre Dumas,
Paul Féval, etc.) ou, plus proche de nous, à travers le clin d’œil offert
par Umberto Eco dans son roman du XIXe siècle (ECO, ŇŃńŃ : 47) :
Beaucoup, au cours des années passées, allaient chez Magny pour
admirer de loin des écrivains déjà célèbres comme Gautier ou
Flaubert, et d’abord ce pianiste polonais phtisique entretenu par une
dégénérée qui circulait en pantalon.

Pour l’anecdote, les versions de Narcisse Fournier et de Jean
Cohen sont celles des Éditions Robert Laffont en ńřŘŐ et de la plupart
des livres numériques. Pourtant, une traduction intégrale du roman de
Maturin réalisée par Jacqueline Marc-Chadourne en 1965 a fait du
Melmoth de Jean Cohen une traduction-adaptation.
D’une certaine manière, les résultats de la confrontation des
traductions sont à rapprocher de la notion de « transfert culturel »
définie par Michel Espagne (ŇŃńň) :
La recherche sur les transferts culturels devait admettre qu’on peut
s’approprier un objet culturel et s’émanciper du modèle qu’il
constitue, c’est-à-dire qu’une transposition, aussi éloignée soit-elle, a
autant de légitimité que l’original. En conséquence, dans les sciences
humaines et sociales, la comparaison comme principe additionnel
d’ouverture à des espaces différents perdait de son intérêt et devait
être relayée par l’observation des formes de métissage et d’hybridité.
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Penser en termes de transferts culturels conduisait ainsi à relativiser la
pertinence de la comparaison. Celle-ci tend en effet à opposer des
entités pour comptabiliser leurs ressemblances et leurs dissemblances,
mais elle ne tient guère compte de l’observateur qui compare, oppose
pour rassembler, projette son propre système de catégories, crée les
oppositions qu’il réduit et appartient lui-même en général à l’un des
deux termes de la comparaison.

L’exercice renouvelle le domaine des littératures comparées en
l’affranchissant des dérives possibles d’une comparaison qui l’oriente
indubitablement vers une construction parfois artificielle, parce que
parcellaire et sans nuance, des conclusions de littérature générale.
Parallèlement, il montre l’intérêt culturel de la lecture en traduction et
légitime l’inclusion du champ de la traductologie à la discipline
comparatiste. L’argument motive par ailleurs l’étude d’ouvrages dont
la langue source ne serait pas le français dans des cours de littérature
française. Ainsi, la traduction offerte par Xavier Galmiche au roman
Cikáni de Karel Hynek Mácha valorise-t-elle la suggestion du
romantisme noir. Les choix lexicaux rendent compte d’une stéréotypie
attendue et reconnue par le lecteur français parce qu’ils réfèrent à un
univers culturel commun et partagé. Le paysage tchèque ne donne
pas l’illusion d’être peuplé de « chimères » dans la prose de Karel
Hynek Mácha. Il ne restitue que l’impression d’animaux fabuleux
(2002 : 152) :
Mnohý deš ji rozemlel v rozličné podoby zví at podivných i
zpotvo ilých postav lidských […]
L’abondance des pluies l’a burinée en formes de chimères et de
monstrueuses figures humaines […] (Mácha/Galmiche, ŇŃŃ7 : 42)

Toutefois, le terme de chimère renvoie indéfectiblement dans
l’imaginaire français au romantisme noir. Le traducteur, plutôt que de
restituer à la lettre la narration originelle met en évidence le réseau
d’influences qui nourrit l’inspiration romanesque de l’époque à
l’échelle de l’Europe. Il rend compte de l’inscription de l’écrivain
tchèque dans le grand mouvement européen du romantisme qui
marque également la littérature française. Conjointement, il révèle une
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représentation du romantisme noir en France étant donné que ses
choix de traducteur accroissent la lisibilité des traces « gothic » du
roman tchèque.
Les exemples cités démontrent effectivement le rôle du texte
traduit comme médiateur culturel. Parallèlement, ils répondent à l’une
des interrogations fondamentales inhérentes à son utilisation.
Comment choisir les traductions que l’on propose dans le cadre des
études de langue et de littérature étrangères ? La sélection s’opère
comme pour n’importe quel outil didactique, soit selon des critères qui
répondent aux objectifs d’enseignement : stylistiques ou historiques.
Dans le premier cas, le texte traduit se doit d’être le plus fidèle
possible à l’original pour se plier aux exigences de l’analyse littéraire.
Dans le second cas, l’analyse profite des lacunes du texte-cible,
identifiées au moyen de la confrontation au texte-source ou grâce au
croisement des traductions de celui-ci y compris, si elles paraissent
trop défectives, celle de l’enseignant. Ainsi, à propos de la réception
en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle, des romans gothiques
anglais (DUROT-BOUCÉ, ŇŃńň : 76) :
L’intérêt que présentent ces traductions [du roman gothique anglais]
pour le chercheur de notre temps est double Ś d’une part ce phénomène
est l’indice de l’extrême popularité dont jouit le genre gothique dès la
fin du XVIIIe siècle et jusqu’au XXIe siècle, d’autre part l’évolution
des modes de traduire au cours des décennies se révèle fort instructive
quant à la perception des romans noirs par le public français. La
traduction n’est pas innocente Ś à toutes les époques, les modes de
traduire indiquent comment le même appréhende l’autre.

En dehors des critères normés ou des signes de la subjectivité du
traducteur qu’implique le passage du texte littéraire d’une langue
source à une langue cible, l’acte de traduire témoigne des modes de
traduction et des goûts d’une population à un moment donné de
l’Histoire, autrement dit les traductions attestent des courants de
pensée qui animent les sociétés. Lire les versions traduites d’un textesource identique, qu’ils s’agissent de belles infidèles, d’adaptations ou
de traductions solides ouvre les portes d’une culture inscrite dans une
Histoire singulière et permet d’en saisir les circonvolutions au cours
du temps et par conséquent, de mieux la comprendre.
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Est-ce à dire qu’il est possible de construire un cours de
littérature à partir des seules traductions des ouvrages considérés ?
Yves Chevrel comme Claire Placial, qui en a interrogé la
possibilité pour le texte poétique, l’affirment à la condition d’être
conscient que l’on est en train de lire un ouvrage traduit (CHEVREL,
2006 : 57 ; PLACIAL, 201ň). La reconnaissance de la présence du
traducteur dans la trame textuelle crée la distance nécessaire à la
perception des transferts culturels inhérents à la métamorphose de
l’œuvre. En effet, pour être opératoire, la fonction de médiateur
culturel revêtue par le texte traduit dépend de cette distanciation qui
garantit le lecteur de l’illusion que l’œuvre qu’il tient entre les mains
appartient à la littérature en langue-cible. En outre, à la suite de Claire
Placial (ŇŃńň), il faut reconnaître que les traductions contemporaines
demeurent, qu’elle qu’en soit la façon, fidèles à l’écriture originale,
soit par le style, soit par l’idée, voire au moyen des deux : genre, ton,
registre, sujet et contenu sont de manière générale respectés. Elles
épousent de facto les intentions auctoriales à partir desquelles se
justifient finalement les transformations qu’elles opèrent (CAMUS,
2013 : 134) :
La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la crosse et c’est là,
dans le bruit sec et assourdissant, que tout a commencé. J’ai secoué la
sueur et le soleil.
Kohoutek povolil, prst mi sjel na hladké b íško pažby, a te v tom
suchém, ohlušujícím t esku všechno začalo. Set ásl jsem pot i slunce.

L’exercice entrepris par Miloslav Žilina de traduire le roman
L’Etranger d’Albert Camus, conserve toute la saveur de la prose
camusienne. Le déplacement du pronom sujet en position objet « j’ai
touché / prst mi sjel [mon doigt a glissé] », associé à la signification
du verbe glisser : sjet, renforce imperceptiblement l’impression
tragique du geste malheureux effectué comme malgré lui par le
personnage. La mise en branle mécanique du corps sous l’effet néfaste
du soleil se trouve ainsi révélée par la langue. Essentiel à la
compréhension de la scène, l’astre, « soleil » / « slunce » demeure
dans une position syntaxique qui en assure le relief tandis que les
allitérations en /k/, /s/, / /, /š/, /č/ font écho à celles de la langue
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originale /š/, /k/, /s/. Elles répercutent le chuintement de l’instrument
qui se meut et « le bruit sec » qui signe la fatalité du moment.
Miloslav Žilina propose au lecteur tchèque une interprétation textuelle
conforme à celle que l’on découvre dans le texte français.
Démonstration de la fonction interprétative de l’acte de traduire,
le passage assure la crédibilité d’une approche stylistique dont le
support unique serait le texte traduit. Ce qui est vrai du français au
tchèque l’est également lorsque la langue-cible est celle de Molière. Il
montre en outre que le recours à la langue des apprenants pour l’étude
des œuvres françaises n’est pas une idée creuse, non plus que celui de
recourir à une autre langue peut-être mieux maîtrisée que le français.
Reste qu’il impose à l’enseignant de changer ces pratiques comme de
laisser ses préjugés sur le bord du chemin. Croiser les traductions dans
des langues que l’on connaît pour s’assurer du fait stylistique imputé à
une écriture originale qu’on ne saurait lire est envisageable
(CHEVREL, 2006 : őő). Identiquement, il est possible d’accorder plus
de confiance à la sagacité des étudiants, à leur autonomie face aux
textes comme à leur maîtrise d’un idiome qu’ils pratiquent.
Afin de justifier la lecture critique des œuvres en traduction au
sein des cursus de littératures comparées français, Yves Chevrel
(2006 : 55) cite Wilhelm von Humboldt (2000 : 39) :
En vérité il faut attacher à cette conception que la traduction porte en
soi une certaine coloration d’étrangeté, mais la limite où ceci devient
un indéniable défaut est très facile à tracer. Tant qu’on ne sent pas
l’étrangeté mais l’étranger, la traduction a atteint son but suprême.

La réflexion est plausible dans le contexte des études de langue
française comme langue étrangère et de la littérature qui lui est
associée. Au-delà de la seule dichotomie étrangeté/étranger,
Humboldt ne fait qu’établir le lien entre la traduction et une vision
particulière du monde. De fait, former les étudiants à adopter cette
posture face aux textes traduits les autorise à mieux percevoir la
confrontation des univers culturels au cœur des traductions, soit, pour
ce qui nous concerne, à lire en toute autonomie et à interpréter
« l’étranger » français qu’illustrent les ouvrages qu’ils lisent.
L’œuvre traduite constitue finalement, et à juste titre, un outil
didactique privilégié des études comparatistes qui ont pleinement
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intégré l’approche culturelle liée au concept de « traduire ». La notion
de « transfert culturel » inhérent à toute traduction permet de
renouveler la compréhension de l’histoire littéraire française à partir
des phénomènes de réception et de réécriture comme en fonction des
stratégies traductives qui se sont succédées. En ce sens, l’étude des
textes traduits met en lumière les idéologies culturelles qui
s’expriment à travers la littérature. Au-delà de considérations
strictement linguistiques, son apport dans l’enseignement des langue
et lettres françaises à destination d’un public étranger, lorsqu’il est
bien mené, invite dès lors à une réflexion interdisciplinaire de la
langue à l’histoire, de la littérature à la sociologie. Lire en traduction
ouvre ainsi des perspectives nouvelles sur « les rapports de la
littérature et de la vie » par le fait que la comparaison est par nature
jeu de miroir et confrontation, y compris lorsque les textes étrangers
ne sont lus qu’en français. Dès lors, cette lecture critique, exigeante et
autonome favorise une attitude réflexive vis-à-vis des caractéristiques
de la culture ciblée et découvertes dans l’espace textuel. Former les
étudiants à cette lecture des traductions revient de fait à leur permettre
l’acquisition de compétences finalement transversales. Vecteur d’une
maîtrise des concepts littéraires et culturels propres au domaine,
l’analyse des œuvres traduites ouvre également la voie à la perception
d’une rencontre avec l’Autre, voire à une rencontre de soi avec
l’Autre. Lire en traduction dessine ainsi le chemin qui mène non
seulement aux études culturelles mais peut-être aussi vers la notion
d’interculturalité.
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La découverte d’un chapitre
des rapports militaires franco-hongrois
par des écrivains hongrois
KRISZTIÁN BENE
(Pécs)

THE DISCOVERY OF A CHAPTER
OF FRENCH-HUNGARIAN MILITARY RELATIONSHIPS
BY HUNGARIAN WRITERS
The French-Hungarian historical and cultural relations have a
millennial past, yet these relations are not particularly intense during
the history. The 20th century is undoubtedly the peak of these cultural,
literary and military relationships between the two countries. During
this era, many Hungarian writers were inspired by the influence of
French culture, the result of which was a large number of renowned
literary works. Some of them are linked to experiences of the authors
acquired in France during the World Wars. The purpose of this
contribution is the presentation of certain authors who lived in France
during the First and Second World Wars (such as Aladár Kuncz,
Endre Bajomi Lázár and Ferenc Fejt ) and their books telling their
personal experiences during these eras. At the same time, in order to
have a more complete picture, we intend to present the results of
historical research concerning these episodes which can allow the best
evaluation of the historical content of these literary works.
KEYWORDS: World Wars, Hungarian writers, military relations,
France, Hungary
MOTS-CLÉS: guerres mondiales, écrivains hongrois, relations
militaires, France, Hongrie
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INTRODUCTION
Les rapports historiques et culturels franco-hongrois ont un
passé millénaire, pourtant, ces relations connaissent des périodes plus
intenses et moins intensives lors de l’histoire. Le XXe siècle est
incontestablement l’apogée de ces rapports culturels et surtout
littéraires entre les deux pays.
Lors de cette ère, beaucoup d’écrivains hongrois sont inspirés
par le rayonnement de la culture française dont le résultat est un grand
nombre d’ouvrages littéraires de grande renommée. La plupart de ces
œuvres sont inspirées par la vie intellectuelle française, mais ne sont
pas liées directement à la France. Cependant, certains ouvrages
s’inspirent des expériences des auteurs acquises en France lors de tels
événements historiques particuliers comme les guerres mondiales.
Traditionnellement, la littérature est une source très utile de
l’histoire, car les œuvres littéraires contiennent souvent des
informations normalement inaccessibles par les moyens de recherche
historiques ordinaires. Par conséquent, elles sont capables de fournir
aux historiens des données particulièrement précieuses qui nuancent,
même éventuellement modifient nos connaissances concernant
l’histoire acquises des sources purement historiques (Z. VARGA,
2019 : 9-10).
Par conséquent, l’objectif de cet article est la présentation de
certains auteurs ayant vécu en France lors de la Première et de la
Seconde Guerres mondiales (comme Aladár Kuncz, Endre Bajomi
Lázár et Ferenc Fejt ) et leurs livres racontant leurs expériences
personnelles de ces époques. En même temps, on a l’intention de
présenter les résultats des recherches historiques concernant ces
épisodes qui permettent l’évaluation des connaissances issues de ces
ouvrages du point de vue historique.

1. LA NATURE DES RELATIONS MILITAIRES
FRANCO-HONGROISES
Au début du ŇŃe siècle, la France et la Hongrie se trouvent dans
deux camps politico-militaires opposés, ainsi leur lutte semble
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inévitable en cas d’une guerre de grande envergure. Par conséquent,
lors de l’éclatement de la Première Guerre mondiale en été ńřńŐ, la
France déclare la guerre pour l’Autriche-Hongrie le ńŇ août ńřńŐ.
Étant donné que les deux pays n’ont pas de frontières terrestres ou
maritimes communes, le nombre des combats directs entre les deux
parties est limité. Néanmoins, en raison de la logique du conflit
mondial, il y a un certain nombre d’affrontements entre les forces
armées des deux États concernés qui ont lieu surtout dans des zones
géographiques lointaines (comme les Dardanelles ou les Balkans) où
les deux parties ne déploient que des contingents réduits. En
conséquence, relativement peu de citoyens français et hongrois sont
concernés directement par ces luttes.
D’une manière curieuse, il existe une sorte de coopération entre
les deux pays pendant le conflit, car un nombre de soldats d’origine
hongroise luttent dans les rangs de l’armée française pendant la
guerre. Selon les données officielles, ń ň6ř citoyens austro-hongrois
signent un contrat d’engagement en faveur des forces armées
françaises (COMOR, ŇŃńň Ś ňőŘ). Après l’analyse de ces
informations, on peut identifier Ň6ň soldats nés sur le territoire du
Royaume de Hongrie dont 51 personnes sont mortes pendant la
guerre. Étant donné que la Hongrie est un pays multiethnique à cette
époque-là, ces hommes appartiennent à plusieurs ethnies différentes
comme leurs noms en témoignent (Nagy, Pavkovic, Wellmann, Kohn,
etc.). Environ une personne sur deux se trouve dans les rangs de la
Légion étrangère, mais elles sont également présentes dans les unités
régulières de l’armée française. Les raisons de leur engagement sont
très variées, mais un nombre parmi eux sont poussés vers la signature
du contrat d’engagement par le fait que les citoyens des pays
adversaires sont internés en France, ainsi les Autrichiens-Hongrois se
trouvant en France au moment du déclenchement de la guerre sont
envoyés aux camps d’internement. Pour eux, le choix est difficile :
soit la captivité, soit le service militaire (BENE, ŇŃńř : 147-162).
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, presque
traditionnellement, les deux États s’engagent de nouveau dans deux
camps politiques et militaires adversaires. Par conséquent, leur
affrontement semble inévitable après l’éclatement de la guerre en
septembre ńřňř. Néanmoins, il n’y a pas d’état de guerre entre les
deux pays, car au moment de l’entrée en guerre de la Hongrie en juin
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ńřŐń, la France est déjà hors du conflit en raison de l’armistice francoallemand conclu un an plus tôt. Les rapports des deux États sont
caractérisés par une sorte de neutralité, car ils ne sont ni alliés ni
ennemis pendant le conflit (CSERNUS, 2015 : 123). Cette situation
particulière ne favorise pas la coopération officielle entre les deux
parties, mais certaines relations militaires se constituent parmi les
citoyens des deux pays d’une manière strictement non-officielle du
point de vue diplomatique. Le nombre des participants de ces rapports
est limité, néanmoins, on estime à quelques milliers le nombre des
personnes concernées par ces liens atypiques. On peut identifier cinq
formes de coopération militaire pendant la guerre : la participation des
volontaires hongrois de l’armée française en ńřňř-ńřŐŃ, l’activité des
membres hongrois de la Résistance française de ńřŐŃ à ńřŐŐ, la
contribution des volontaires hongrois des Forces françaises libres aux
efforts de guerre de ńřŐŃ à ńřŐň, l’activité des prisonniers de guerre
français évadés et internés en Hongrie de ńřŐŃ à ńřŐő et les
opérations militaires communes des troupes françaises de l’armée
allemande et celles hongroises au front de l’Est de ńřŐń à ńřŐő.
C’est le contexte dans lequel les auteurs présentés ci-dessous
passent leur séjour en France qui leur donnent l’inspiration pour
l’écriture des ouvrages autobiographiques importants des points de
vue littéraire et historique.

2. ALADÁR KUNCZ ET LE MONASTÈRE NOIR
Aladár Kuncz est écrivain, critique littéraire et traducteur de
Transylvanie (aujourd’hui en Roumanie). Il est né le ňń décembre
ńŘŘő à Arad (aujourd’hui en Roumanie) dans une famille de quatorze
enfants. Son père est professeur de lycée, ainsi Kuncz reçoit une
bonne éducation. Il fait ses études secondaires chez les Piaristes à
Kolozsvár (aujourd’hui Cluj-Napoca en Roumanie) entre 1895 et
ńřŃň, puis, entre à l’université de Budapest en ńřŃň pour étudier le
hongrois, le latin et le grec classiques. Parallèlement, il fait des études
dans le Collège Eötvös (l’homologue de l’École Normale Supérieure
de la rue d’Ulm), un internat rattaché à l’Université de Budapest qui
assure une formation de haut niveau pour les étudiants dont la
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majorité font carrière comme professeur francophone dans
l’enseignement secondaire (FODOR, ŇŃńń Ś ńřŃ). Il soutient sa thèse
de doctorat consacré pour le critique littéraire Ferenc Toldy en ńřŃ7.
Il commence sa carrière professionnelle comme professeur de lycée en
ńřŃŘ et contribue à la revue littéraire Nyugat [Ouest] qui joue un rôle
éminent dans l’histoire de la littérature hongroise du ŇŃe siècle
(BALOTA, 2007 : 32).
À partir de ńřŃř, il passe ses vacances d’été en France dont la
culture le passionne. En août ńřńŐ, le déclenchement de la guerre le
surprend en France qu’il ne peut pas quitter, ainsi les autorités
françaises l’internent à la citadelle de Noirmoutier, puis à la forteresse
de L’Île-d’Yeu avec d’autres ressortissants d’États ennemis. Il passe
presque cinq ans dans l’internement et ne peut rentrer en Hongrie
qu’en avril ńřńř. Après son retour, il reprend son travail comme
professeur de lycée et collabore à plusieurs revues littéraires. En ńřŇň,
il s’installe définitivement à Kolozsvár où il assure la rédaction des
revues littéraires Ellenzék [Opposition] et Erdélyi Helikon [L’Hélicon
de Transylvanie]. Il est mort le ŇŐ juin ńřňń du cancer du foie à
Budapest dans une clinique (POMOGÁTS, ŇŃŃń : 50-56).
Son ouvrage le plus important intitulé Fekete kolostor.
Feljegyzések a francia internáltságból [Le Monastère noir Ś notes sur
l’internement français] paraît en ńřňń peu avant la mort de l’auteur.
Cet ouvrage autobiographique (considéré parfois comme roman,
parfois comme des mémoires ou témoignage) retrace ses expériences
vécues pendant son internement. Le livre connaît un grand succès
critique dans les années ńřňŃ et sera traduit en plusieurs langues
(anglais, français, espagnol, italien, turc, roumain) (POMOGÁTS,
1962 Ś ňŇŇ). Il est réédité plusieurs fois et une adaptation
cinématographique est tournée pour le centième anniversaire de
l’auteur (BERKE, ńřŘ7 : 20).
Malgré le fait que Kuncz décrit ses souffrances pendant la
captivité, il garde ses sentiments francophiles et le ton de son ouvrage
est objectif qui permet d’éviter les exagérations (POMOGÁTS, ŇŃŃń Ś
210-218). Étant donné que normalement on possède très peu de
sources historiques fiables sur la vie des internés austro-hongrois en
France pendant la Première Guerre mondiale, la description de ces
conditions complète nos connaissances. Particulièrement intéressante
du point de vue militaire est la présentation de l’activité des
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représentants de la Légion étrangère qui recrutent les citoyens de
l’État adversaire pour remplir les trous dans les rangs des troupes
légionnaires. Par conséquent, ces informations expliquent
partiellement le nombre relativement élevé des citoyens austrohongrois (voir sur les pages précédentes) au sein de la Légion pendant
le conflit. Donc, grâce au travail de Kuncz, on apprend des
informations très détaillées sur cet épisode largement méconnu de
l’histoire franco-hongroise.

3. FERENC FEJT
SOUVENIRS

ET DE BUDAPEST À PARIS. MES

François Fejt (né Ferenc Fülöp Fischl) est un journaliste et
historien français d’origine hongroise. Il est né le ňń août ńřŃř à
Nagykanizsa, comme fils d’un libraire et imprimeur d’origine juive.
Après ses études secondaires réalisées chez les Piaristes à
Nagykanizsa, il commence ses études supérieures à l’université de
Pécs en ńřŇ7 (avec des spécialités de hongrois, de français et
d’allemand) ce qu’il continue à l’université de Budapest en ńřŇř.
Dans la capitale, Fejt étudie le hongrois et l’allemand. Ensuite, il
commence à enseigner comme professeur de lycée et rejoint le
mouvement communiste clandestin. En ńřňŇ, il est condamné à un an
de prison pour la diffusion des dogmes marxistes et ne peut plus
enseigner. Il travaille comme journaliste et contribue à plusieurs
journaux. En ńřňő, il fonde, avec Attila József et Pál Ignotus, la revue
littéraire antifasciste et antistalinienne Szép Szó [Belle Parole] dont il
est également le rédacteur. En ńřňŘ, il est condamné à six mois de
prison pour un article critiquant la politique pro-allemande du
gouvernement. Pour éviter la peine de prison, il s’exile en France.
Ensuite, il vit dans ce pays en travaillant comme correspondant de
plusieurs journaux de Hongrie (SZÉCHENYI, ńřřŃ : 113-118).
Après l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, Fejt
s’engage dans l’armée française et commence son instruction dans le
22e régiment de marche de volontaires étrangers, mais il est réformé
en raison de son état de santé. En ńřŐň, il rejoint la Résistance pour
quelques mois, mais ne participe pas à des opérations importantes. En
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ńřŐŐ, il retourne à Paris et dirige le bureau de presse de l’ambassade
de Hongrie à Paris. Il en démissionne après le procès politique de
László Rajk en ńřŐř et demande l’asile. La France lui accorde le
statut de réfugié politique et Fejt commence à travailler à l’Agence
France-Presse comme commentateur des événements des pays de
l’Est. En ńřőő, il obtient la nationalité française par naturalisation. Il
mène une carrière intellectuelle mondialement reconnue : il publie des
articles, des livres et enseigne à l’Institut d’Études politiques de Paris.
Il est mort le Ň juin ŇŃŃŘ à Paris (BARTUS, ŇŃńŐ : 197-202).
Son ouvrage dans lequel il retrace son parcours à partir de sa
naissance jusqu’au milieu des années ńřŘŃ porte le titre Mémoires de
Budapest à Paris. Il paraît en France en ńřŘ6 et sa version hongroise
intitulée Budapestt l Párizsig. Emlékeim voit le jour en 1990. Dans son
livre autobiographique romanesque, Fejt raconte l’histoire de sa
longue vie riche en expériences et présente les épisodes les plus
intéressants. Du point de vue de notre recherche sur les relations
militaires franco-hongroises, malgré le fait que sa participation dans les
combats est minime, comme journaliste et écrivain, proche des acteurs
de ces événements, Fejt présente des faits peu connus qui complètent
nos connaissances issues des sources historiques traditionnelles. Étant
donné que ces dernières sont peu nombreuses en raison du fait que les
membres hongrois de la Résistance française ne sont pas bienvenus en
Hongrie communiste après le conflit, le livre de Fejt et son contenu
sont particulièrement utiles. Il présente certains membres de la diaspora
hongroise en France et leur activité pendant le conflit. Il faut également
souligner un autre grand mérite de l’ouvrage, notamment, son style
impartial qui rend ses informations encore plus fiables.

4. ENDRE BAJOMI LÁZÁR ET
SES ŒUVRES CONSACRÉES AUX RAPPORTS
FRANCO-HONGROIS
Endre Bajomi Lázár (né András Iván Lázár) est écrivain,
traducteur, essayiste et historien de la littérature. Il est né le ńř août
ńřńŐ à Biharnagybajom dans une famille israélite. Après ses études
secondaires dans le lycée juif de Debrecen, il entre à l’université de
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Debrecen pour étudier le français et le hongrois. Il obtient son diplôme
en ńřňŐ et voyage en France afin qu’il puisse continuer ses études en
langue française à Paris. Néanmoins, il ne peut pas rentrer en Hongrie
parce que les autorités hongroises le condamnent par contumace pour
une peine de prison à cause de sa participation dans la rédaction d’un
journal communiste. Il est obligé de s’installer à Paris où travaille
comme envoyé spécial des journaux hongrois parus en Hongrie, en
Transylvanie et en Russie. Il obtient un diplôme de professeur de
français à l’Alliance française de Paris en ńřňŘ, mais n’enseigne pas
plus tard. En septembre ńřňř, il s’engage dans l’armée française en
tant que volontaire pour la durée de guerre. Après le début de
l’instruction, il est réformé en raison de sa faiblesse générale. Comme
juif, Bajomi Lázár vit en clandestinité jusqu’à la fin de la guerre parmi
des conditions modestes, mais il réussit à éviter l’arrestation et la
déportation. Entre ńřŐ7 et ńřŐř, il est le directeur adjoint, ensuite, de
ńřŐř à ńřőń, le directeur du Bureau de Presse hongrois de Paris. En
ńřőń, il retourne en Hongrie où il travaille comme éditeur et relecteur
au sein de plusieurs maisons d’édition. Dans son pays natal, il
consacre ses ouvrages au rapprochement des deux pays, ainsi retrace
l’histoire des relations culturelles franco-hongroises à partir du Moyen
Âge jusqu’à son époque. Il consacre des œuvres pour la présentation
des grands personnages de la vie littéraire française et traduit un
nombre d’ouvrages littéraires du français vers le hongrois. Après une
carrière littéraire particulièrement riche, il décède le ń7 mai ńřŘ7 à
Budapest (NAGY, 2000 : 47).
Bajomi Lázár consacre plusieurs ouvrages à la description des
rapports militaires franco-hongrois pendant la Seconde Guerre
mondiale ce qu’il a vu de près pendant son long séjour en France. Ses
livres autobiographiques sont les plus intéressants, notamment Párizs
nem ereszt el [Paris ne me laisse pas] et Párizs csillagként reszket
[Paris tremblant comme une étoile] qui racontent sa vie en France
depuis son arrivée au milieu des années ńřňŃ jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Ces deux récits contiennent des détails sur
la vie des acteurs de cette époque, car ils font référence à des lieux,
des personnes et des événements réels et souvent peu connus par le
grand public. Un autre chapitre des relations militaires francohongroises est retracé par le recueil de documents portant le titre Ego
sum gallicus captivus. Magyarországra menekült francia hadifoglyok
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emlékezései [Les mémoires des prisonniers de guerre français évadés
en Hongrie] publié en ńřŘŃ qui présente l’histoire et les mémoires des
anciens évadés français. Son œuvre probablement la plus importante
de notre point de vue est Tramontana. Magyar önkéntesek
Franciaországban [Tramontane. Volontaires hongrois en France] paru
en ńřŘŐ. Dans cet ouvrage, Bajomi Lázár présente la totalité de
l’activité militaire hongroise en France pendant la guerre, notamment
l’histoire des membres hongrois de l’armée française en ńřňř-1940,
des volontaires hongrois des Forces françaises libres et de la
compagnie Pet fi établie en ńřŐŐ et des résistants hongrois luttant
pour la Libération de France.
Les ouvrages de Bajomi Lázár sont très précieux parce qu’ils
présentent presque tous les éléments des rapports militaires francohongrois. Grâce à ses connaissances personnelles complétées par des
recherches réalisées dans les deux pays, l’auteur transmet des détails
normalement inconnus pour les lecteurs. En raison du double caractère
de ces œuvres, littéraire et historique, on peut les qualifier comme les
sources d’informations les plus importantes pour les recherches
historiques qui sont incontournables même aujourd’hui malgré le
temps passé depuis leur naissance.

5. L’IMPORTANCE DE CE CORPUS LITTÉRAIRE
DANS LA RECHERCHE HISTORIQUE
Les livres présentés ci-dessus constituent des sources très
importantes, car ils fournissent de nouveaux détails sur les événements
historiques. Malgré le fait que leur genre est varié (on y trouve roman
autobiographique, mémoires, recueil de documents, livre d’histoire, etc.),
d’une manière surprenante, leur style est similaire. Malgré les conditions
difficiles et les expériences personnelles désagréables, les auteurs gardent
une approche objective, ainsi leur ton est neutre et impartial.
Un changement de grande envergure depuis l’époque de la
naissance de ces ouvrages est l’accès aux sources d’archives françaises et
hongroises. Auparavant, la plupart de cette documentation était
inaccessible pour le public, mais aujourd’hui même un chercheur de
l’Europe centrale et orientale peut réaliser des recherches auprès des
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archives françaises. On peut mentionner certains documents d’archives
qui ont été perdus lors des périodes difficiles de l’histoire, mais ils ont été
redécouverts il y a peu de temps, ainsi ils peuvent également contribuer à
nos connaissances. Notamment, ce sont les listes conservées dans les
fonds du Mémorial de la Shoah qui contiennent les noms (et d’autres
données personnelles) des engagés volontaires d’origine étrangère
recrutés dans la Légion étrangère et dans les armées nationales
constituées en territoire français (polonaise et tchécoslovaque). La liste
des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale gardée dans
la Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains du
Service historique de la Défense est également très utile lors des
recherches. On peut y mentionner également les listes énumérant les
prisonniers de guerre établies par les autorités allemandes et gardées dans
les Archives nationales qui sont des sources particulièrement importantes
sur environ un million de prisonniers français et étrangers ayant servi
dans l’armée française. Bien évidemment, des recensements sur les
Hongrois faisant partie des forces armées françaises gardés dans les
archives militaires hongroises donnent aussi des informations
importantes. Pour pouvoir comprendre l’importance des informations
transmises par les archives et les livres présentés ci-dessus, il faut
comparer les résultats issus de ces sources divergentes.
Malgré le fait que les événements historiques présentés dans les
ouvrages littéraires reflètent les expériences et les points de vue des
auteurs, ils contribuent à la meilleure connaissance de ces épisodes, car
éclaircissent plusieurs détails et identifient un nombre de participants.
Avec l’analyse et la comparaison des données venant des deux sources
différentes, on est capable de vérifier l’authenticité de ces informations.
Par conséquent, on peut avoir une image plus complète qui montre les
différentes dimensions des événements historiques.

CONCLUSION
Les rapports littéraires franco-hongrois ont une longue et riche
tradition qui est très vivante au ŇŃe siècle. Les guerres de cette
époque-là exercent une influence considérable sur la vie artistique,
ainsi la naissance des ouvrages liés aux rapports militaires est le
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résultat de ce contexte historique. En même temps, le nombre de ceux
évoquant les relations franco-hongroises est restreint, ainsi leur
importance est particulièrement grande, car leur analyse permet la
découverte de nouvelles informations et la vérification de celles déjà
connues par des recherches historiques.
En même temps, un autre résultat potentiel important est la
construction des théories concernant les divergences entre les
événements présentés par les auteurs et ceux décrits par les documents
officiels. Les différences peuvent être causées par de simples erreurs
(oubli, manque d’informations, etc.), néanmoins, elles peuvent résulter
de la volonté des auteurs ayant l’intention de modifier la réalité.
L’authenticité des épisodes guerriers vérifiée par les sources historiques
permet la meilleure évaluation des ouvrages et de leurs auteurs. Par
conséquent, l’analyse des informations de différentes natures peut
enrichir nos connaissances sur ces relations militaires bilatérales peu
découvertes auparavant par les historiens des deux pays concernés.
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Les répétitions et les reformulations –
constantes de l’agir professoral
en classe de FLE

MIRELA SOCOL (PISALTU)
(Konstanca)

REPETITIONS AND REFORMULATIONS – CONSTANTS
OF THE TEACHING ACTIVITY IN THE FFL
(FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE) CLASS
By dint of analyzing a teacher speeches corpus collected in the
language class, in the city of Constantza, we aim to identify and
examine the constants that define the portrait of the model teacher in
today's society, in a very specific context: the city of Constantza
nowadays. Based on the abundance of repetitions and reformulations
in our corpus, the aim of this communication is to identify the role of
repetitions and reformulations in the teaching-learning process; to
classify them according to certain criteria; to present the conclusions
of the quantitative and qualitative analysis of the corpus. By analyzing
the repetitions and reformulations used in class, we expect to find the
common points of teaching practices with a view to their modeling for
the training of future teachers.
KEYWORDS:
reformulation

teaching

MOTS-CLÉS:
reformulation

stratégies

strategy,

modelizing,

repetition,

didactique,

modélisation,

répétition,

182

MIRELA SOCOL (PISALTU)
L à
à àles reformulations
à à
à
à à

à

àFLE

INTRODUCTION
Dans notre communication, nous comptons, par l’analyse des
répétitions et des reformulations utilisées en classe, trouver les points
communs des pratiques enseignantes en vue de leur modélisation pour
la formation des futurs professeurs. Tout d’abord, nous allons
présenter, brièvement, les théories sur la répétition et la
reformulation Ś définitions, synthèse de recherches, classifications,
instances de la reformulation. Ensuite nous allons étudier le
fonctionnement de la répétition et de la reformulation en classe de
français langue étrangère, leurs rôles et l’opportunité de leurs emplois,
en nous appuyant sur des exemples concrets de notre corpus. La
dernière partie contient des conclusions provisoires sur le rôle de la
répétition et de la reformulation dans le processus d’enseignementapprentissage.

1. LA REFORMULATION - CADRE THÉORIQUE
Utilisée au début seulement à des fins thérapeutiques, la
reformulation est devenue objet de recherche depuis plus d’une
trentaine d’années, en gagnant du terrain dans les approches
linguistiques, discursives ou pragmatiques. Maintenant, le terme
définit un phénomène langagier très fréquent, présent dans beaucoup
de domaines, tels que la linguistique, la didactique, la négociation, les
échanges interculturels, la gestion des conflits, etc. Dans ce qui suit,
nous allons prendre quelques définitions assez techniques de la
reformulation, déjà consacrées dans la littérature de spécialité, qui ont
en commun la structure binaire de celle-ci dans le discours.
Commençons par le schéma proposé par Gülich et Kotschi, selon
lesquels la reformulation peut être décomposée en trois constituants Ś
ń’énoncé-source, ń’énoncé-doublon et l’élément qui indique une
relation paraphrastique Ś le(s) marqueurs de reformulation (GÜLICH –
KOTSCHI, ńřŘň Ś ňŃŘ). Quatre ans après, en ńřŘ7, les deux
chercheurs allemands reviennent sur la reformulation en la
représentant comme une relation d’équivalence sémantique du type
xRy, mais cette fois-ci au lieu de l’énoncé-doublon ils utilisent le
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terme d’énoncé reformulateur. Ainsi, la reformulation est définie
comme : « une opération linguistique de la forme xRy, qui établit une
relation d’équivalence sémantique entre un énoncé-source x et un
énoncé reformulateur y, R étant le marqueur de reformulation »
(GÜLICH – KOTSCHI, 1987 : 30).
C. Fuchs parle toujours d’une bijection qui associe un segmentsource à un segment reformulant, en rapprochant le terme de
reformulation de la paraphrase : « Paraphraser un texte-source donné
(notons-le T) c’est, pour la tradition, produire un nouveau texte
(appelons-le ”texte-cible” et notons-le T’) qui reformule T – cette
reformulation visant à éclairer certains aspects de T. » (FUCHS,
1994 : 4) :

Transformation de contenu
TEXTE – SOURCE (T)
TEXTE – CIBLE (T’)
Toujours dans cette perspective énonciative, Claire Martinot
analyse la composition de reformulation et elle en fait distinction entre
la partie invariante, conservée de l’énoncé-source, et une partie
variante, c’est-à-dire la modification subie, si petite qu’elle soit Ś
« Tout processus de reprise d’un énoncé antérieur qui maintient, dans
l’énoncé reformulé, une partie invariante à laquelle s’articule le reste
de l’énoncé, partie variante par rapport à l’énoncé source, est une
reformulation » (MARTINOT, ńřřŐ In : MARTINOT, 2015 : 3).
Selon I. Esthkol-Taravella et N. Grabar, la reformulation
pourrait être représentée, de manière générale, dans le schéma
suivant Ś [segment source] * (phase d’édition) [segment reformulé].
Les deux auteurs (2018 : 2 - ň) expliquent ensuite leur schéma, en
considérant la reformulation comme Ś « un procédé de modification
d’un segment, segment source, dans le discours par un autre, segment
reformulé. Cette modification peut déclencher une ”phase d’édition”
”signalée” d’une manière directe (présence de marqueurs de
reformulation), d’une manière indirecte (présence de disfluences ou de
marqueurs discursifs), mais peut également ne pas avoir cette phase
du tout (aucun élément linguistique n’apparait entre les deux segments
reformulés). »
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2. CLASSEMENTS DES REFORMULATIONS
Dans notre approche de la reformulation, nous allons présenter
quelques classements du point de vue discursif (selon la mise en place
de la reformulation par les locuteurs et son rôle dans le discours), mais
aussi du point de vue linguistique (le critère morphosyntaxique,
lexical, syntaxique ou sémantique, la nature des marqueurs de
reformulation).
L’ouvrage collectif La Dame du Caluire, paru en 1987,
contient un chapitre intitulé « L’analyse des interactions verbales »,
dont les auteurs, E. Gülich et T. Kotschi, présentent deux
classements différents de la reformulation. Leur premier classement,
le plus simple, prend en considération les instances de la
reformulation. Ainsi, dans la situation où le locuteur reformule luimême l’énoncé-source, on parle d’auto-reformulation, tandis que,
dans le cas où la reformulation de l’énoncé-source est faite par un
autre interlocuteur, on parle d’hétéro-reformulation. Ensuite, en
prenant en considération le critère sémantique, E. Gülich et T.
Kotschi distinguent trois actes de reformulation, selon la
présence/l’absence ou la nature des marqueurs de reformulation, tout
en gardant la même relation d’équivalence „xRy” : le paraphrasage,
la correction, le rephrasage. Le paraphrasage renvoie à une
équivalence d’ordre sémantique entre deux énoncés, car Ś
« Paraphraser, c’est avant tout produire un énoncé de la forme xRy,
où x et y sont deux segments de la structure propositionnelle du texte
et où la reformulation est une relation sémantique. » (GÜLICH –
KOTSCHI, 1987 : 30). Selon les deux chercheurs, le processus de
paraphrasage se réalise soit par expansion (quand l’énoncé-doublon
est plus développé que l’énoncé-source), soit par réduction (quand
l’énoncé-source est plus développé que l’énoncé doublon), soit par
variation (quand les éléments de l’énoncé-source ne sont ni
développés, ni réduits dans l’énoncé-doublon). Le rephrasage
suppose la répétition d’une structure lexico-grammaticale, entre les
deux énoncés (l’énoncé-source et l’énoncé-doublon) existant dans
une relation de synonymie dénotative.
M.-M. De Gaulmyn (1987 : 86) propose un classement assez
proche de celui de Gülich et Kotschi, mais avec quelques différences
au niveau des sous-catégories Ś ń. La paraphrase Ś la définition,
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l’explication (qui, chez Gülich et Kotschi, représentent ensemble la
sous-catégorie de l’expansion), la transposition d’un segment donné (à
différence de Gülich et Kotschi, on n’a plus les sous-catégories de
réduction, ni de variation) ; 2. Le rephrasage, qui a de nouvelles
catégories Ś les répétitions, les reprises à distance, les répétitions
d’auto-dictée ś ň. Les répétitions : les quasi-répétitions, les répétitions
modifiées par addition ou par soustraction, les répétitions d’une
amorce d’énoncé inachevé, les auto-répétitions d’une répétition, les
répétitions d’auto-dictée.
Eddy Roulet (en 1987), Corinne Rossari (en 1990), Catherine
Fuchs (en 1994) ou Claire Martinot (en 1994 et ensuite, en 2015, dans
une analyse plus détaillée) font la même distinction entre la
reformulation paraphrastique / la reformulation non-paraphrastique,
mais chacun avec ses propres nuances.
Il nous semble nécessaire de reprendre aussi le classement
des paraphrases fait par I. Eshkot-Taravella et N. Grabar (2014 :
305) : paraphrase morphologique (où il y a des transformations
comme: flexion, nominalisation, composition, adjectivation, etc) ;
paraphrase lexicale (synonymes, antonymes, mots plus génériques,
mots spécifiques, etc) ś paraphrase sémantique (qui couvre des
segments équivalents au-delà du lexique) ; paraphrase syntaxique
(qui vise une réorganisation de la phrase Ś diathèse active/passive,
déplacement des composants, remplacement d’un nom COD par le
pronom correspondant, etc) ; paraphrase mixte (qui opère
simultanément des modifications lexico-sémantiques, lexicosyntaxiques, etc.).

3. LA RÉPÉTITION – CADRE THÉORIQUE
La majorité des recherches considèrent la répétition, au moins
au niveau du discours oral, comme une sous-catégorie de la
reformulation, étant une opération discursive de reproduction
identique d’un tout ou d’une partie d’un syntagme / d’une phrase :
« procédé d’écriture mis en œuvre par le locuteur, une volonté
d’agencer le dire en ayant recours à une reprise textuelle à
l’identique. » (DIAS, 2012 : 4).
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Il faut préciser que les chercheurs utilisent ce syntagme de
reprise à l’identique seulement pour la distinguer de la reformulation,
car, en réalité, il n’y a pas de répétition à l’identique Ś « La répétition à
l’identique est impossible, l’acte et la situation d’énonciation n’étant
jamais reduplicables Ś le seul fait de répéter implique un changement
de perspective énonciative. La répétition est alors à la reformulation
ce que l’écriture blanche était à Barthes : son impossible degré zéro »
(PRAK-DERRINGTON, 2008 : 1).
Dans ce qui suit, nous nous proposons de traiter la répétition
séparément pour la seule raison qu’elle est assez fréquente dans notre
corpus, ayant des fonctions multiples dans la salle de classe, selon les
fins didactiques.
Jadis occupant une place importante dans la rhétorique, la
répétition est aujourd’hui quasi absente des dictionnaires spécialisés,
étant prise comme un défaut de langage, un surplus dans le texte. Les
études sur la communication des dernières années ont contribué de
manière significative à la réhabilitation du terme de répétition, par les
contributions des chercheurs comme E. Prak-Derrington (2005, 2008),
D. Dias (2012), L. Kanaan (2011), C. Martinot (2018, 2019), qui ont
étudié l’importance et le fonctionnement de cette opération, comme
construction formelle et, en même temps, construction de la pensée, à
l’écrit, mais surtout à l’oral. Les démarches discursives et
pragmatiques rapprochent la répétition de la reformulation, car toutes
les deux « relèvent d’un même mouvement énonciatif, dans la mesure
où le segment repris par la répétition ne peut jamais coïncider
exactement avec la séquence-source » (PRAK-DERRINGTON, 2008 :
1). Pour conclure, l’opération de répétition est encore porteuse de sens
et contribue à la construction du discours, à l’amélioration de la
communication.

4. CLASSEMENTS DES RÉPÉTITIONS
Soit qu’on utilise le terme de rephrasage (GÜLICH –
KOTSCHI, 1987), soit qu’on préfère celui de répétition (GAULMYN,
1987 ; GARCIA-DEBANC – VOLTEAU, 2007), ou celui de
reformulation par répétition (MARTINOT, 2015), cette opération de
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reprise connaît, à son tour, plusieurs classifications, en fonction des
critères pris en discussion.
Ainsi, en pensant aux instances des interventions discursives, on
a deux types de répétition Ś si l’activité langagière de répétition porte
sur l’organisation de son propre discours, on parle d’auto-répétition et
si elle porte sur le discours de l’autrui, on utilise le terme d’hétérorépétition.
Selon leur forme, M.-M. de Gaulmyn (1987 : 86) divise les
répétitions en plusieurs sous-catégoriesŚ les quasi-répétitions ś les
répétitions modifiées par addition ou par soustraction ś les répétitions
d’une amorce d’énoncé inachevé ś les auto-répétitions d’une
répétition ; les répétitions d’auto-dictée.
Nous avons repris aussi la catégorisation des répétitions de
Layal Kanaan (2011 : 90 - 93), selon la nature et les fonctions
discursives et communicatives de ces phénomènes Ś amorce et
répétition ś « piétements sur une même place syntaxique » ;
répétition ratification ś répétition / insistance ś répétition, prise de
parole.

5. LES RÉPÉTITIONS ET LES REFORMULATIONS
EN CLASSE DE FLE :
ANALYSES SUR LE CORPUS
Même si nous avons constaté que les recherches jusqu’au
présent considèrent la répétition comme une sous-catégorie de la
reformulation, vu l’abondance des répétitions dans les leçons prises en
compte dans notre corpus, nous les traiterons séparément et nous
dénommerons, en abrégé dans la suite du texte, reformulation ce qui
tient des autres sous-catégories de la reformulation (la reformulation
paraphrastique et non-paraphrastique).
Les critères de nos analyses sont assez hétérogènes : certains
visent la dimension interactive des répétitions et des reformulations,
d’autres s’occupent de la dimension linguistique de ces opérations
langagières ou de la nature et de l’intensité de la liaison entre
l’énoncé-doublon et l’énoncé-source, y compris leurs fonctions
didactiques.
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5.1 Analyse quantitative
a) Une fois les transcriptions des leçons enregistrées en classe
(en respectant toute contrainte des institutions impliquées),
nous avons identifié et compté toutes les répétitions et les
reformulations contenues dans le corpus.
b) Ensuite, en fonction de l’identité de l’énoncé-doublon par
rapport à l’énoncé-source, nous les avons divisées comme
dans le tableau ci-dessous :
Nombre/leçon

Moyenne

Fréquence

Hétéro-répétitions

18 – Řő fois/leçon

Őő fois/leçon

I

Auto-répétitions

2 – őŐ fois/leçon

15 fois/leçon

II

Hétéro-reformulations

2 – ńŘ fois/leçon

ńń fois/leçon

IV

Auto-reformulaions

3 – ŇŃ fois/leçon

ńň fois/leçon

III

Type

Dans ŘŃ% de cas, les reformulations sont initiées par
l’enseignant, soit sur son propre discours (et, dans ce cas, on parle
d’auto-reformulations/auto-initées), soit sur les propos de l’apprenant
(et, cette fois-ci, on a des hétéro-reformulations/auto-initiés).
c) Ensuite, nous avons repéré et compté les répétitions selon le
classement de Layal Kanaan (2011 : 90-93) :
á
àP

à à
à

à

R

à

à

à

R

àà

R
parole

à

à
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5.2 Analyse qualitative
5.2.1 Nous présenterons seulement quelques aspects
significatifs de nos analyses. Par exemple, nous avons
classé les reformulations paraphrastiques trouvées en
fonction des transformations linguistiques subies dans
l’énoncé-doublon :
a) paraphrases morphologiques, comme dans les exemples
suivants :
(1) P : Que signifie pour vous la France
A : La culture.
P : La culture de la France, la culture française. (HAV 9)
(auto-reformulation par adjectivation :
de la France française)
(2) A : Si j’étais bloqué dans l’ascenseur, j’appellerais
quelqu’un pour m’aider.
P : Oui, j’appellerais, je téléphonerais, peut-être… (GLD ńŃ)
(auto-reformulation appuyée sur la synonymie des verbes :
appeler = téléphoner)
(3) A : Ils ne font pas de scandale, ni dans les restaurants, ni
dans les supermarchés.
P : Oui, ni dans les restaurants, ni dans les supermarchés,
donc, dans des lieux publics. (GLD 9)
(hétéro-répétition suivie d’une auto-reformulation réalisée par la
réduction à un terme générique Ś lieux publics au lieu de
restaurants, supermarchés + la présence du connecteur donc,
comme marqueur de conclusion)
(4) P : Il faut protéger la nature. Protéger la nature, c’est-à-dire
les plantes, les arbres, les animaux, qui sont en train de
disparition.(HAV 9)
(on explique un terme générique par amplification + la présence
du connecteur c’est-à-dire, marqueur de reformulation
classique)
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b) paraphrases sémantiques, comme dans l’exemple
suivant :
(5) P : Donc, le livre est parmi les meilleurs, il est vendu, il est
très bien vendu en Angleterre. (GLD 9)
(auto-reformulation Ś équivalence sémantique livre parmi les
meilleurs = livre très bien vendu + la présence du connecteur
donc, comme marqueur de conclusion)
c) reformulations syntaxiques, comme dans les
exemples suivants :
(6) A : Pourquoi vous aimez le printemps
P : Bon, j’adore les tulipes. Voilà, les tulipes, je les adore !
(CDA 9)
(auto-reformulation réalisée par un remplacement au niveau du
complément d’objet direct – pronom au lieu du nom)
(7) P : Pourquoi ils respectent les règles
A : Parce que depuis longtemps ils sont habitués.
P : Oui, depuis longtemps ils sont habitués à respecter les
règles. (GLD ř)
(hétero-reformulation appuyée sur la synonymie réalisée par le
changement des fonctions syntaxiques des constituants)
d) paraphrases mixtes, du type :
(8) P : Ils jouent tranquillement, sans se disputer, ce qui est
assez rare quand il s’agit des enfants […]. Oui, ils ne se
disputent pas, quoi de plus Ils jouent tranquillement.
(GDL 9)
(hétéro-reformulation morphologico-syntaxique)
e) paraphrases situationnelles, illustrées dans l’exemple
suivant :
(9) P : Et si vous pensez à votre langue maternelle, en roumain
qui a quelle fonction (LKI ř)
(auto-reformulation langue maternelle = le roumain seulement
dans un contexte précis : pour les Roumains)
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5.2.2 Analyse des fonctions didactiques des reformulations
et des répétitions :
a) Fonction explicative
(10) A : Ils sont polis.
P : Oui, ils sont polis. Ils respectent les règles de
politesse. (GLD 9)
Hétéro-répétition, suivie d’une auto-reformulation :
Dans ce cas, la répétition est précédée par un oui de
confirmation et le paraphrasage par amplification se réalise en
utilisant la synonymie entre être poli = respecter les règles de
politesse.
(11) P : Attention! Chaque groupe de deux personnes va
recevoir des fiches. Donc, une fiche pour chaque
groupe de deux personnes. (HAV 10)
Auto-reformulation (au niveau de la consigne) - paraphrase
sémantique Ś
Dans cette reformulation on fait une modification au niveau
syntaxique : changement sujet – complément, en gardant la
sémantique de la phrase, qui montre le besoin de l’enseignant
d’être plus clair + la présence du connecteur donc, comme
marqueur de conclusion.
b) Fonction évaluative positive/négative
(12) A : Si elle était calme, elle pourrait mieux travailler.
P : Oui, si elle était calme, elle pourrait mieux travailler,
d’accord. (GLD 10)
Hétéro-répétition : ici on voit une reprise exacte de la même
phrase pour valider le dit de l’apprenant, mais l’idée
d’appréciation positive est renforcée aussi par son encadrage
entre les deux adverbes porteurs de valeur axiologique: oui
et d’accord.
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Mai, juin, juillet.
C’est quelle saison là
Le printemps.
Le printemps (CDA ř)
Pardon, l’été. (CDA ř)

Hétéro-répétition : dans ce cas, c’est une réfutation de la
réponse, le ton montant de l’intonation pourrait signifier :
« Comment ? Tu en es sûr ? » ou bien « Réfléchis un peu ! »
c) Demande de continuation
(14) A : Pour moi, la plus belle saison, c’est...
P : Pour moi, la plus belle saison, c’est...
A : Le printemps. (CDA 9)
Hétéro-répétition : ici la répétition a un double rôle Ś d’une part,
elle offre une validation du dit de l’autrui, mais le ton
interrogatif encourage, invite l’interlocuteur à continuer son
discours commencé.
d) Demande de parler plus fort
(15) A :
P:
A:
P:

Joël – le printemps. Coralie - l’automne.
Comment Comment
Coralie.
Ah, Coralie. (CDA 9)

Auto-répétition Ś premièrement, l’enseignant ne comprend pas le
dernier nom, et, par la reprise de la question, il demande à
l’apprenant, de manière indirecte, de non seulement de répéter,
mais de le faire plus fortement.
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6. INTERPRÉTATION DES RÉSULTANTS
c’est surtout l’enseignant qui répète ou
reformule l’énoncé de l’apprenant (hétérorépétitions, hétéro-reformulations).
QUOI ? :
du lexique, du métalangage, de la grammaire,
des structures conversationnelles, etc.
OÙ ? Ś
à la fois dans l’apprentissage et dans la
dynamique de l’interaction en classe.
QUAND ? :
pendant toute la classe de FLE.
COMMENT ? : répétition partielle ou intégrale, reformulation
± altérnance de code.
POURQUOI ? : pour expliquer, pour évaluer, pour réétablir la
discipline, pour demander de parler plus fort,
pour demander de continuer, etc.
QUI ? :

CONCLUSIONS PROVISOIRES
Le fait que les hétéro-répétitions et les hétéro-reformulations
sont deux fois plus nombreuses dans notre corpus que les autorépétitions et les auto-reformulations montre que leur rôle est essentiel
dans l’échange communicatif, dans la formation des compétences
langagières en classe de FLE.
La prédominance des répétitions et des reformulations chez
l’enseignant se justifie par le souci et l’implication directe de celui-ci
dans la fixation des savoirs et dans la médiation entre l’apprenant
produisant un énoncé peu compréhensible et les autres apprenants,
pour clarifier le sens, pour le rendre plus accessible. Concrètement,
l’enseignant s’en sert pour apporter du nouveau lexique, pour vérifier
si les apprenants ont bien compris les consignes / les contenus des
messages / le métalangage, pour fixer des savoirs, pour valider /
réfuter un énoncé, pour éveiller et maintenir l’attention de la classe,
pour permettre à tout le monde de participer aux activités, pour
faciliter l’écoute (des sons, des mots, des messages), pour assurer la
juste correspondance entre l’oral et l’écrit (une bonne gestion du
tableau, des cahiers de brouillon), etc.
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Les fonctions complexes et différentes des reformulations et des
répétitions en classe de langue étrangère en font un phénomène dont
l’analyse dépasse les paramètres linguistiques et qui rythme de
manière significative les enseignements et les apprentissages.
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APERIAN GLOBAL: DEVELOPMENT OF THE
SOCIOCULTURAL COMPETENCE BETWEEN
PROFESSIONAL AND CLASSROOM ENVIRONMENTS
The following article analyzes different ways of developing the
sociocultural competence. The author describes and show-cases the
implementation of different methods in language learning in the 20th
century and its impact on how the sociocultural competence has been
treated in the classroom environment. In the second part of the article,
the author analyzes one of the tools called Aperian Global which is
being used in the majority of multinational companies to level-up the
understanding of the importance of the sociocultural competence in
day-to-day business. In the conclusions’ part, the author starts the
discussion about the possibilities of the transplantation of Aperian
Global resources to classrooms.
KEYWORDS: sociocultural competence, Aperian Global, multinational companies, methods of language learning
MOTS-CLÉS: compétence socioculturelle, Aperian Global,
multinationales, méthodes de l’enseignement des langues étrangères
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INTRODUCTION
En réfléchissant sur le progrès technologique intrinsèquement lié
au XXIe siècle, nous vient automatiquement l’idée de mouvement
d’innovation constante dans la classe, d’un enseignement loin d’être
traditionnel, en nous imaginant tout de suite le portrait d’un
enseignant stimulant l’autonomisation et l’initiative des apprenants.
Nous sommes impressionnés par la mobilité mondiale grandissante, la
multiplication des échanges internationaux et, par conséquence,
interpersonnels. Nous admirons le système éducatif ouvert aux
rencontres culturelles, du stade préscolaire jusqu’à l’enseignement des
adultes qui trouve sa naturelle continuation dans les entreprises
multinationales. Nous suivons également la politique linguistique de
l’Union Européenne énoncée par le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR), basée sur l’intensification de la
mobilité internationale et la coopération étroite par-delà les frontières
linguistiques et culturelles, par la promotion de la compréhension et
de la tolérance mutuelles. Vu ce contexte de la pratique multilingue
dans laquelle l’apprentissage de plusieurs langues est, dans la plupart
des cas, indéniable, la découverte de différentes réalités culturelles et
linguistiques devient le nouveau quotidien. Néanmoins, nous nous
posons également la question de savoir si les méthodes et les
techniques de travail appliquées jusqu’à présent sont suffisantes pour
que la notion de compétence socioculturelle soit introduite dans la
salle de classe avec toute sa complexité.
Nous allons aborder le sujet du développement de la compétence
sociolinguistique présentée dans les manuels de français, entendue
comme un ensemble de conditions de communication socioculturelle,
y compris des conventions et des règles de politesse dépendant de
plusieurs composantes. Plus précisément, il s’agit :
a) des connaissances déclaratives culturelles « clefs », au moins
au niveau seuil, qui donneraient accès à la communication
dans une langue étrangère, proche de celle d’un locuteur
natif ;
b) des expériences culturelles « clefs » de l’apprenant occupant
une position d’un intermédiaire culturel, qui faciliteraient la
communication interculturelle, notamment :
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le savoir-être, donc la capacité à abandonner des attitudes
ethnocentriques et la mise en relation des cultures
maternelle et étrangère ;
le savoir-apprendre, donc l’élaboration d’un système
interprétatif des significations, des croyances et des
pratiques culturelles nouvelles ou avec lesquelles l’on
n’est pas encore familiarisé ;
le savoir-faire, donc l’intégration des savoirs, du savoirêtre et du savoir-apprendre dans des contacts
biculturelles.1
Par contre, nous ne devrions pas confondre le terme de la
compétence socioculturelle avec la pertinence sociolinguistique qui
est étroitement liée à l’évaluation et à la correction2 ni à la compétence
de communication interculturelle. Il faudrait aussi préciser que le
terme « compétence sociolinguistique » n’existait pas en linguistique
ni en didactique avant les années ńř7Ń3, alors que certains éléments
constituant ce concept apparaissaient dans les méthodes tout au long
du siècle.
Le but principal de la contribution est de présenter l’outil
Aperian Global qui permettra à un professionnel du monde des
affaires la communication culturelle réussie mais qui pourrait être
également implanté en milieu scolaire (des enseignements de langue
générale) pour faciliter l’acquisition de la compétence socioculturelle.
L’interprétation des dimensions, des actions inclusives et des
connaissances déclaratives proposés par les auteurs de l’outil pour la
communication réussie est approfondie par nos recommandations pour
la pratique pédagogique.
1

2

3

Cf. BYRAM, Michael, ZARATE Geneviève, NEUNER Gerhard (ńřř7)Ś La
compétence socioculturelle dans l’apprentissage et l’enseignement des langues.
Pour en savoir plus, nous recommanderions de revoir les descriptions des grilles
d’évaluation d’après le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues :
apprendre, enseigner, évaluer (Conseil de l’Europe, ŇŃŃń : 93 – 95).
Ce fut Dell Hymes en 1966 qui a employé ce terme pour la première fois, durant
la conférence intitulée Research Planning Conference on Language Development
Among Disadvantaged Children. Le concept de la compétence socioculturelle lié
au contexte didactique, fut développé par Michael Canale et Merill Swain en
ńřŘŃ. Les chercheurs considérèrent la compétence socioculturelle comme faisant
partie de la compétence sociolinguistique.
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Le but partiel de la contribution est d’analyser les trois grands
approches didactiques s’étalant des années ńř7Ń à nos jours,
favorisant l’orientation sur le contexte socioculturel. Notre
interprétation de tâches tirées des manuels de français choisis vise à
démontrer les failles détectées auxquelles le travail avec Aperian
Global pourrait heureusement remédier.

1. LES MÉTHODES DIDACTIQUES
ET LES APPROCHES FAVORISANT
LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE
SOCIOCULTURELLE
Dans cette section de l’article, nous allons présenter les
méthodes et les approches didactiques dans l’apprentissage et
l’enseignement des langues étrangères qui favorisent le
perfectionnement de la compétence socioculturelle. Nous avons
décidé de nous focaliser sur la méthode structuro-globale
audiovisuelle (ci-après dénommée le SGAV), l’approche
communicative et l’approche actionnelle, car depuis l’implantation du
SGAV, le discours sur le terme de la compétence sociolinguistique qui
est apparu dans la linguistique et la didactique a impacté les buts, la
méthode d’apprentissage des langues étrangères, tout autant que le
type des tâches proposées. Une analyse approfondie nous permettra de
démontrer l’évolution de l’importance de la compétence
sociolinguistique dans la salle de classe aussi bien que de mieux
comprendre la nécessité de la formation continue en la matière
(surtout dans le monde professionnel), ce qui sera l’objet de la section
suivante.
1.1 La méthode Structuro-Globale Audiovisuelle
La méthode structuro-globale audiovisuelle datant des années
ńř6Ń était une réponse à la décolonisation et à la question de comment
rendre la langue plus forte, en garantissant le pouvoir politique et la
grandeur économique. Compte tenu du contexte historique, il fallait
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recourir à des méthodes rapides et efficaces en même temps donc, à
premier abord, le but principal était loin d’être strictement lié
à l’approfondissement des connaissances de type socioculturel. Par
contre, c’est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir sur
les méthodes et les techniques d’enseignement, l’organisation des
cours et sur la perception humaine avec la modélisation du
comportement basée sur le principe d’action-réaction, de l’application
d’exercices structurels sous forme de répétitions des structures de la
langue. Non seulement des éléments verbaux du langage étaient au
cœur des discussions mais également des aspects non verbaux à savoir
l’intonation, les gestes, y compris le contexte sociologique et
psychologique. La forme de l’expression revêtait toujours de
l’importance alors que c’était le sens qui jouait le premier rôle.
En ce qui concerne l’organisation de l’apprentissage, les cours
de langue étrangère consistaient en des soi-disant moments ou
séquences à respecter, basées sur la mémorisation des dialogues pris
de la vie quotidienne, illustrées par des images ou des films car le
langage était considéré comme un ensemble acoustique et visuel.
L’accent était mis sur la prosodie, le rythme et l’intonation, car il
fallait pratiquer l’oreille, la grammaire a été donnée de manière
implicite et inductive et finalement, le vocabulaire a été
contextualisé et choisi en fonction de la fréquence d’occurrence dans
la langue, ce qui était intrinsèquement lié à l’aspect sociologique de
cette méthode.
Dans De Vive Voix, l’un des premiers manuels de SGAV pour le
français, nous ne parlons pas de la favorisation de la pertinence
sociolinguistique entendue par l’exactitude. Cela est dû à d’autres
priorités, soit la nécessité de maîtriser la structure de la langue à la
perfection en mémorisant les dialogues. Néanmoins, d’un dialogue
proposé dans la leçon 6, présenté sur l’image ń, découle la volonté de
sensibiliser les utilisateurs de la langue au choix des formes du
langage dit poli en fonction de la situation. Cela se manifeste par
l’utilisation correcte des déterminants personnels, des expressions de
type « s’il vous plaît » pour atténuer les demandes ou le choix de
l’impératif si l’on ne veut pas alléger le discours. Comme suggéré
dans les instructions adressées aux enseignants, le dialogue devrait
être accompagné de gestes et d’un choix d’intonation – ce qui est
d’ailleurs conforme aux rituels de communication.
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Image 1 : De Vive Voix – exemple d’un dialogue

1.2 L’approche communicative
La discussion sur la compétence sociolinguistique apparaît dans
le contexte de l’approche communicative – une nouvelle vision de
l’enseignement des langues étrangères apparue dans les années ńř7Ń –
ńřŘŃ. Enseigner de manière originale, tenant compte non seulement
des exigences linguistiques mais surtout des paramètres situationnels
et communiquer de manière efficace était le but primordial de
l’approche communicative. En fait, l’accent a été mis sur la langue
dans une situation de communication et sur le contexte dans lequel se
déroulaient tout l’enseignement et l’apprentissage. L’impact de la
psychologie humaniste a permis le développement créatif de
l’individu, ce qui a fait naître une pédagogie non directionnelle. C’est
également la linguistique qui a influencé le développement de
l’approche communicative – les théories Austiniennes et Searliennes
ont entamé des discussions à propos du fait que l’action de parler était
équivalente au fait d’agir.
Les manuels prônant l’approche communicative se penchaient
sur les besoins linguistiques de l’apprenant. C’est pourquoi
l’importance était donnée à l’adaptation du matériel pédagogique en
fonction des besoins d’un groupe non homogène. Le but primordial
était de permettre d’atteindre un minimum pour la communication le
plus rapidement possible grâce à l’analyse de documents authentiques.
Pour favoriser l’apprentissage, les apprenants jouaient des scènes
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situationnelles, décrivaient des photos et lisaient de la prose et de la
poésie ce qui, somme toute, équivalait au perfectionnement de
compétences liées à l’interculturel et au progrès des habilités lors des
interactions. L’apprenant était sensibilisé au métalangage, il explorait
donc la forme de la langue avec ses nuances liées aux paramètres
conversationnels, si importants pour l’analyse du discours du point de
vue de la compétence socioculturelle. L’apprenant explorait en
parallèle des aspects culturels propres à la communauté francophone,
afin de mieux visualiser les habitudes des groupes sociaux et de
fournir des connaissances de base sur la littérature et les arts
représentatifs.

Image 2 : Archipel – carte de France

Le manuel intitulé Archipel présente un exemple de document
authentique (voir l’image Ň) favorisant le travail sur l’authenticité
culturelle : une carte de France illustrant comment couper le fromage
en fonction de la région. Cela fait évidemment partie de l’art de la
table et répond à la question comment recevoir des invités à la
française. Les auteurs suggèrent d’initier la discussion en introduisant
la présentation des repas typiques, l’ordre des plats, la sélection de
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vins et d’apéritifs. Même si la manière dont ces connaissances
devraient être transmises n’a pas été précisée, nous supposons que
l’analyse cartographique devrait être précédée d’une discussion. Les
auteurs suggèrent aussi d’utiliser cette carte comme prétexte pour
parler de la diversité régionale et pour rappeler les noms des villes et
des provinces françaises. Cela illustre à quel point l’enseignant devrait
s’engager et approfondir le matériel en proposant les documents qu’il
juge utiles, surtout pour travailler la compétence socioculturelle dans
la salle de classe.
1.3 L’approche actionnelle
L’approche actionnelle, soit la méthode didactique la plus
récente, a été formalisée par le Conseil de l’Europe dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour les langues – apprendre,
enseigner, évaluer. Ses auteurs insistent sur le contexte de la société
dont les membres – apprenants et utilisateurs de la langue, se
caractérisent par l’accomplissement de tâches. Ils disposent d’un
certain nombre de compétences – connaissances du type déclaratif,
traits de caractère et aptitudes (autrement dit les compétences
générales), compétences purement langagières (linguistique,
sociolinguistique et pragmatique) de même que de stratégies ciblées et
structurées qui visent à mettre en œuvre la tâche donnée.
L’exercice tiré de l’un des manuels intitulé Agenda 2 présenté
sur l’image ň est divisé en Ő étapes Ś décider du sujet du film, du lieu
de sa réalisation, de la liste des rôles et de son titre. Ensuite vient la
création d’une annonce de casting pendant lequel il faut identifier les
acteurs parmi les collègues de classe. À premier abord, la tâche met en
doute le développement de la compétence socioculturelle, par contre,
il ne faudrait pas oublier quel rôle joue l’enseignant – animateur,
facilitateur, qui devrait éveiller la curiosité culturelle chez les
apprenants travaillant sur l’exercice.
L’enseignant pourrait donc introduire un contexte culturel
supplémentaire, en proposant par exemple des textes relatifs aux
débuts du cinéma en France. Pour élargir le vocabulaire, l’enseignant
commencerait la discussion sur la cinématographie ou même, pour
aller plus loin, il recommanderait aux étudiants de visionner l’un des
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classiques du cinéma français et de rédiger un court compte rendu, une
sorte de tremplin avant une discussion approfondie dans la salle de
classe.
La tâche elle-même implique toutes sortes d’interactions entre
les apprenants, par exemple lors des négociations sur les rôles à
confier, ce qui nécessite de façon naturelle l’application des
conventions et des schémas sociaux, en particulier des moyens
d’expression polis, surtout quand il faut refuser un collègue avec du
tact. Par contre, cette tâche nécessite, malheureusement, un degré
minimal, voire nul, des savoirs du type interculturel.

Image 3 : Agenda 2 – exemple d’un projet à réaliser.

2. LES TECHNOLOGIES MODERNES ET LA
NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER LA COMPÉTENCE
SOCIOCULTURELLE
À l’ère du développement économique et technologique avancé,
de l’ouverture des frontières, de la coopération internationale dont l’un
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des effets est la croissance des entreprises multinationales, il existe
une demande pour faire embaucher des employés non pas seulement
parlant couramment au moins trois langues étrangères, mais encore
témoignant de compétences exceptionnelles en communication
interculturelle, notamment pour établir, maintenir et approfondir les
relations avec leurs clients. Quand même, les programmes
d’enseignement contemporains, notamment l’approche actionnelle,
font développer des compétences socioculturelles à un degré
dépendant des objectifs pédagogiques dictés par le règlement et les
programmes d’enseignement des langues étrangères. En conséquence,
pour la majorité des cas, l’apprenant sait comment saluer ou quels
gestes il faudrait éviter pendant une interaction quelconque mais en
même temps, il n’est pas conscient d’où cela vient.
Les spécialistes de la communication interpersonnelle dans le
monde du business ont compris l’importance du développement
continu dans le domaine des compétences socioculturelles, du
dialogue interculturel et de la sensibilité liée aux aspects culturels dans
l’environnement commercial. Ils ont également tiré des conclusions
après leurs voyages d’affaires lorsqu’il s’est révélé que malgré le
niveau avancé dans la langue, il leur manquait souvent des
connaissances liées à l’interaction interculturelle. Ils ont commencé à
se demander comment leurs employés pourraient minimiser le nombre
d’erreurs culturelles qui entraînent souvent des traumas
psychologiques ou des répercussions financières (ex. des contrats non
conclus ou, tout simplement, rompus).4
2.1 Aperian Global : la présentation de l’outil
Un certain nombre d’outils ont été créés pour permettre aux
employés d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un
environnement professionnel.
Le programme Aperian Global, créé par deux hommes
d’affaires américains dans les années ńřŘŃ, fascinés par la culture
japonaise, invite à la réflexion sur les aspects qui déterminent le
4

Pour en savoir plus, il est conseillé de visiter le site official de l’outil Aperian
Global disponible en ligne : https://www.aperianglobal.com/why-aperian/.
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comportement humain dans le domaine culturel. Les auteurs de cet
outil en sont venus à la conclusion que la façon de percevoir les
profits, les pertes, les flux financiers, doivent être revus, cette fois-ci
avec la priorité donnée à l’interaction interculturelle.
Le nom de l’outil vient du mot latin aperire (en français ouvert)
ce qui peut se traduire comme celui qui donne accès au dépassement
des frontières culturelles. Dans un contexte purement professionnel, ce
serait aussi celui qui permettait une meilleure communication et
gestion de l’équipe dont les membres sont divisés non seulement par
des fuseaux horaires et des nationalités différentes mais aussi par des
modèles de comportement fondés sur leurs cultures natales.
2.2 Création du profil culturel de l’utilisateur
L’une des premières tâches d’un nouvel utilisateur d’Aperian
Global est liée à l’autoréflexion car il faut répondre à ŐŃ questions
avec l’échelle de Likert, ce qui permet de situer l’utilisateur sur ő axes
de base, comme présenté sur l’image Ő :
 Indépendant donc celui qui agit seul versus la personne
interdépendante donc celle qui pourrait se sacrifier au profit de
son équipe, qui ne pourrait pas fonctionner sans un groupe
quelconque ;
 L’égalitarisme donc la manière de penser qu’il faut reconnaître
la même autorité pour chaque individu versus le statut soit le
privilège donné à l’ancienneté et au titre de l’individu, surtout
dans un contexte professionnel ;
 Le risque compris comme la vitesse lors d’un processus
décisionnel quelconque, lié au respect des délais à tout prix
contre la certitude qui se traduirait par un traitement des données
beaucoup plus méthodique, avec plus de temps accordé pour la
prise de décision ś
 La personne directe donc celle qui n’hésiterait pas à être en
désaccord avec autrui, mettant parfois en péril l’harmonie dans
son équipe, contre une personne indirecte qui préférerait donner
des réponses affirmatives ou tourner autour du sujet pour ne pas
risquer d’offenser autrui ou de manquer de politesse sans le
vouloir ;
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 Le fait d’être centré sur l’accomplissement de la tâche versus de
donner la priorité à la relation grâce à laquelle le travail est plus
efficace et moins dur pour les coéquipiers.5

Image 4 : Aperian Global – exemple d’un profil culturel

Les questions se rapportent à chacune des caractéristiques et
concernent un environnement étroitement lié au travail et à la vie
privée. Une fois le questionnaire terminé, l’utilisateur reçoit un
message personnalisé sur ses résultats ainsi que les instructions pour
les interpréter. Il peut également comparer son profil avec des
représentants d’autres cultures pour vérifier quels pourraient être les
plus grands défis durant une interaction quelconque avec d’autres
nationalités.
Il est important de souligner que l’utilisateur ne reçoit jamais
d’informations négatives ou de reproches. L’outil résume les
caractéristiques, détecte des zones de conflits potentiels et conseille
5

Il faudrait noter que les dimensions listés par les auteurs de l’Aperian Global sont
fortement inspirées des travaux de Geert Hofstede datant de ńř7ń. C’est ainsi que
la distance par rapport au pouvoir est traduite dans l’Aperian en l’axe de
l’égalitarisme et du statut, l’individualisme versus le collectivisme est reformulé
dans l’Aperian en l’indépendance versus l’interdépendance, l’évitement de
l’incertitude est nommé le risque et la certitude. Par contre, les dimensions
Hofstediennes qui se réfèrent à la féminité/la masculinité aussi bien que
l’orientation à court/long terme ne sont pas prises en considération dans l’outil car
elles sont rarement observables dans le monde professionnel, voire pourraient être
perçues en tant que propos sexistes.

208

ANNA IWANOWSKA
Aperian Global à à
à à à
entre le monde professionnel et la salle de classe

à

comment surmonter les obstacles pour ne pas échouer. Évidemment,
l’outil ne veut pas consolider des idées stéréotypées, par contre, son
objectif est de faire comprendre le protocole actuel et les différences
individuelles, même au sein d’un même cercle culturel.6
2.3 Les dimensions et les actions inclusives
L’outil offre aussi des conseils sur la façon de travailler de
manière inclusive avec des personnes des dimensions extrêmes. Notre
analyse des données disponibles sur le site de l’outil7 a démontré que :
 il serait recommandé d’accentuer les attentes concernant le degré
de l’autorité et de l’autonomie, surtout par les gestionnaires ou les
chefs d’équipe ;
 il faudrait identifier ce que signifie le risque approprié et
tolérable, l’initiative et la collaboration en équipe pour mieux
gérer un groupe de personnes, surtout des individus qui
apprécient plutôt la certitude et le travail en équipe ;
 il serait aussi important d’identifier les protocoles les plus
efficaces lors du travail avec les personnes se trouvant aux
« extrêmes » des axes dimensionnels, par exemple les coéquipiers
fortement égalitaires ou, tout au contraire, appréciant de garder le
statut à tout prix. Il faudrait ici être clair sur les préférences dans
les interactions, aussi bien virtuelles que face à face ;
6

7

Les auteurs de l’outil ont découvert que, par exemple, les personnes embauchées
dans des multinationales, donc celles qui ont déjà eu affaire avec des
représentants venant d’autres cercles culturels, sont situées plutôt au centre de la
majorité des axes, contrairement à leurs compatriotes qui ont manqué de contacts
interculturels dans le passé. Cela pourrait leur faciliter les rencontres
interculturelles
mais
pas
nécessairement
conditionner
le
succès
communicationnel.
Nous avons analysé les conseils des auteurs de l’outil disponibles dans la section
intitulée The Globe Smart Dimensions and inclusive actions disponible en ligne ici :
https://learning.aperianglobal.com/mod/gdia/index.html#/ (en français : dimensions
et actions inclusives) où étaient présentés des conseils de travail prônant l’inclusion
de tous les coéquipiers, catégorisés d’après la dimension qui leur est la plus proche.
Nous avons choisi d’interpréter des astuces qui, bien évidemment, favoriseraient ou
même conditionneraient le succès communicationnel, non pas uniquement dans le
monde du business mais aussi dans la gestion d’une équipe au sens large du terme,
y compris dans la salle de classe.
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 en ce qui concerne le rythme de communication, il faudrait bien
balancer le temps de parole pour obtenir la contribution la plus
large possible du public qui peut soit prendre le risque
naturellement (donc ceux qui sont beaucoup plus susceptibles
d’intervenir), soit passer plus de temps pour réfléchir sur
l’exactitude des hypothèses (les individus qui se prononcent
plutôt rarement) ;
 il est aussi recommandé de bien saisir si les membres de l’équipe
sont conscients des multiples significations de oui et de non,
autrement dit de reconnaître si les coéquipiers sont plutôt situés
vers l’axe direct ou indirect.

2.4 Aperian Global, une des sources des connaissances
déclaratives
Outre
le
questionnaire
accompagné
de
diverses
recommandations, l’outil promeut aussi l’approfondissement de
connaissances déclaratives dans le domaine culturel. Il faut choisir un
des presque cent pays et aller vers la section préférée. Il y en a
plusieurs qui traitent :
 les connaissances de base – les informations essentielles sur les
valeurs culturelles, la démographie, l’histoire, la langue, la
religion, la structure politique y compris le gouvernement avec les
noms et les prénoms des représentants au pouvoir, l’histoire du
pays avec les dates à retenir et même le calendrier des vacances ;
 la diversité nationale donc les informations sur les régions, leur
statut socioéconomique ou bien encore le contexte éducatif ;
 la communication qui se rapporte aux styles de communication
et aux sujets de conversations, y compris les tabous mais encore
les gestes et le langage corporel ;
 l’établissement des relations, de la crédibilité et de la
socialisation, y compris le travail en équipe soit la gestion des
réunions et les négociations – comment les entamer et comment
arriver au consensus ;
 les styles de gestion efficace, l’embauche, la motivation des
employés et comment la faire naître, aussi bien que la gestion des
conflits ;
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 l’environnement commercial local englobant les attitudes
envers les affaires et l’argent, les femmes en affaires, l’éthique (y
compris la corruption) et la communauté LGBT ;
 le protocole avec les informations sur les salutations, les cartes
de visite, les heures de travail ;
 les voyages abondant en informations sur le climat, la
géographie, les pourboires, le passeport, le visa et la santé, y
compris la qualité des soins.
Pour vérifier les connaissances des utilisateurs, Aperian Global
offre aussi des tests de connaissances et des études de cas.
D’après la liste des sujets traités dans cette section, nous
pouvons assumer que, indubitablement, l’outil est majoritairement
destinée aux professionnels – les adultes qui opèrent dans le monde du
business et qui ont besoin de démontrer une connaissance impeccable
du protocole pour ne pas échouer. Néanmoins, la thématique présentée
là-dessus est tellement vaste que nous risquerions de dire que les
sujets ne se référant pas strictement à la vie professionnelle pourraient
être facilement implantables dans la salle de classe, au moment de la
présentation du pays dont nous voulons apprendre la langue (l’aspect
culturel) ou bien lors des débats de type universitaire pendant lesquels
il faut jouer un rôle spécifique, engager le corps et recourir aux
stratégies rhétoriques.
POUR CONCLURE… QUELS DEFIS DIDACTIQUES ?
Comme nous en avons témoigné dans l’article, les approches et
les méthodes visant à sensibiliser les utilisateurs de la langue sur
l’importance de la compétence socioculturelle varient en fonction des
besoins spécifiques du public – débutant, dans la salle de classe, et
avancé, professionnels. Le choix est aussi dicté par la réalité – le
programme scolaire, la nationalité des membres de l’équipe ou du
client avec lequel il faut interagir, venant souvent d’un cercle culturel
mal connu.
Dans le contexte scolaire, les sujets se référant à la compétence
sociolinguistique sont traités parfois avec moins d’importance ou de
manière peu explicite, à l’occasion d’accomplir diverses tâches liées
aux objectifs qui diffèrent de l’apprentissage pur de la compétence
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sociolinguistique. En revanche, surtout si nous prônons l’approche
actionnelle, il est toujours nécessaire de respecter la pertinence
sociolinguistique, entendue comme la correction du point de vue, dans
la majorité des cas, de l’emploi des formes exactes et du respect de la
politesse lors du processus communicationnel (oral et écrit) au sens
large du terme. C’est l’enseignant – facilitateur, coach, médiateur entre
les deux cultures, qui sensibilise l’apprenant aux caractéristiques liées
aux cultures inconnues en lui proposant le matériel disponible dans les
manuels ou les documents qui faciliteraient l’approfondissement des
connaissances liées à la compétence socioculturelle.
Dans le monde du business, la conscience de l’interculturel
semble avoir un aspect incontestablement important, voire de survie,
surtout quand il est question de personnes travaillant dans des
multinationales où la langue étrangère gagne d’autant plus sa valeur
pragmatique, car il faut non seulement représenter un niveau décent
des connaissances de type déclaratif sur les habitants du pays en
question, mais encore ne pas hésiter à recourir à l’emploi de stratégies
de type rhétorique, pragmatique et argumentatif surtout lors des
négociations des contrats. Ce sont les rencontres culturelles qui
vérifient en pratique si les ressources – linguistiques et connaissances
déclaratives - sont suffisantes pour agir avec succès dans le monde
professionnel.
Bien évidemment, il est possible de se restreindre à mémoriser
les grandes règles comment interagir avec les représentants de
n’importe quelle culture et les respecter à tout prix. Par contre, ce qui
sans doute permettrait d’explorer mieux la langue, qui est considérée
comme un reflet de la culture et de la perception de la réalité, ce serait
la visibilité de l’apprenant, ou de n’importe quel acteur dans la
communication (y compris le professionnel), non seulement sur les
comment venant des manuels mais également sur les pourquoi.
L’analyse de l’outil Aperian Global montre que ce programme
est, sans doute, destiné plutôt aux professionnels, car la thématique
abordée dans la majorité des sections est strictement liée aux
situations venant de l’embauche, loin d’être proche à la réalité des
étudiants – adolescents et jeunes adultes – qui devraient donner
priorité à l’analyse des sujets venant de leur environnement immédiat.
En revanche, cela ne signifie pas que le public de l’Aperian Global
devrait être limité aux représentants du monde du business.
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Dans la salle de classe, nous recommanderions de nous focaliser
sur « les pourquoi » de l’Aperian Global, entre autres sur :
 la création du profil culturel et l’analyse des dimensions
culturelles pour travailler la conscience de l’existence et
l’importance des dimensions culturelles qui aident lors de la
description d’un représentant venant d’un autre pays (bien
évidemment, en évitant à tout prix les propos stéréotypés). Les
apprenants pourraient, par exemple, créer leurs profils culturels
pour les comparer ensuite avec leurs collègues et discuter les
défis potentiels lors les futures rencontres interculturelles. La
discussion pourrait être accompagnée d’une sorte d’étude de cas
sous forme d’un échange d’ expériences passées des apprenants
et de recommandations comment remédier ou éviter des
incompréhensions interculturelles dans l’avenir, ce qui est
conseillé dans Aperian Global dans la section des actions
inclusives. Ce type d’exercice encouragerait aussi à
l’autoréflexion, surtout dans la matière des idées reçues des
apprenants et de leur vision de la réalité d’un point de vue de la
culture qui forme l’esprit.
 l’analyse des articles sur des savoirs déclaratifs, disponibles
sur le site d’Aperian Global qui contextualiseraient les
descriptions de projets ou des exercices en groupe à faire dans la
salle de classe. C’est ainsi que l’accomplissement d’une tâche
quelconque ne serait pas limitée aux instructions à suivre et aux
consignes à comprendre mais approfondirait encore le fait d’être
conscient pourquoi un élément donné (par exemple la séquence
de clôture de l’interaction) est tellement important à ne pas
oublier pendant une rencontre interculturelle et, en conséquence,
beaucoup plus facile et à la fois naturel à implanter dans la
communication quotidienne. Les apprenants pourraient visionner,
par exemple, un débat présidentiel et analyser les paramètres
situationnels, la façon de s’exprimer des participants avec leur
langue du corps et les sujets couverts par les candidats qui se
réfèrent, entre autres, à la démographie, à la structure politique, à
la religion et à la diversité nationale. Puisque tous ces sujets sont
traités dans la section d’Aperian Global portant sur les savoirs
déclaratifs, la recherche précédant le visionnement du débat
faciliterait la compréhension et pourrait entamer ensuite le débat
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dans la salle de classe sur la véracité de ce qui avait été évoqué
par les candidats. Cela favoriserait la formation de l’esprit
critique chez les apprenants, et la création de la passerelle
culturelle permettrait de comparer les propos avec la réalité
politique dans leur pays natals.
 les études de cas qui, cependant, devraient être adaptées par
l’enseignant aux niveaux langagiers et mentaux des apprenants. Il
serait donc possible de varier la thématique des scènes
situationnelles habituellement jouées dans la classe, en
introduisant des scénarios qui, grâce au fait d’envoyer le
participant dans une réalité loin d’être connue. Après l’analyse
des données dans la section des études de cas dans l’outil Aperian
Global, les apprenants pourraient jouer les jeux de rôles avec
leurs collègues, en accomplissant diverses tâches comme :
présenter des condoléances, émouvoir des invités en portant un
toast lors d’une cérémonie de mariage ou raconter une blague à
un supérieur hiérarchique avec grâce et sans gêne. Ce type
d’activité viserait à tester la compréhension de la thématique
couverte dans Aperian Global concernant les sujets tabous et le
comportement dans les situations atypiques mais encore
encouragerait la créativité des apprenants.
L’usage de l’outil ou, tout simplement, du contenu proposé par
Aperian Global, pourrait être appliqué dans le contexte de
l’enseignement de la langue étrangère générale mais aussi pendant les
cours de langue de spécialité, surtout quand la thématique porte sur la
société multiculturelle. Nous proposerions l’implantation de l’outil
plutôt dans les lycées que dans les écoles primaires et collèges, car le
public des adolescents et des jeunes adultes se caractérise par la
maturité au niveau cognitif et représente déjà un bon niveau de
connaissances de type déclaratif concernant les cultures étrangères, ce
qui est nécessaire pour approfondir le sujet. Nous recommanderions
de viser le public des apprenants dont le niveau de la langue étrangère
correspond à Bń+ et BŇ selon l’échelle européenne CECRL parce que
la maîtrise courante de la langue et la compréhension des contenus de
sujets concrets et abstraits faciliterait l’échange interculturelle avec un
bon degré d’aisance.
Il faudrait y mentionner que Aperian Global ne devrait pas être
considéré en tant qu’une des méthodes didactiques en soi, par contre
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l’usage du contenu proposé pourrait enrichir les cours didactiques
organisés dans l’esprit de l’approche actionnelle.
Tout cela pourrait non seulement rendre possible une meilleure
compréhension « des comment » par l’apprenant mais contribuerait
encore à la formation du caractère de l’homme du XXIe siècle : ouvert
aux cultures différentes, respectant et valorisant la diversité aussi bien
que souhaitant reprendre les traditions d’autres cultures afin d’enrichir
la sienne.
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Claudio Strinati (2018):
Všestranný Raffael
Bratislava, IKAR, 416 s.
preložiliń © Pavol Štub a – Alexandra Lenzi Ku mová

Jedným z primárnych cie ov (univerzitných) vzdelávacích programov zameraných filologicky, či translatologicky je nielen získanie
cudzojazyčnej komunikatívnej kompetencie, ale aj nadobudnutie
inonárodnej kultúrnej kompetencie v podobe socio-kultúrnych poznatkov zo života národa, ktorého jazyk je predmetom osvojovania.
Recenzovaný preklad talianskej (fotografiami) ilustrovanej
publikácie Všestranný Raffael je prínosný tak z poh adu kultúrnohistorického, ako aj z poh adu translatologického. Na jednej strane
oboznamuje čitate a so životom a tvorbou jedného z najvýznamnejších talianskych maliarov Raffaella Sanzia (na Slovensku známeho
iba ako Raffael) pôsobiaceho na prelome ńő. a ń6. storočia – najmä
v centrách renesančnej kultúry ako Florencia a Rímś na strane druhej
môže pre budúcich translátorov slúži ako príručka prekladu viacerých funkčných štýlov a typov textov – od ucelených prozaických
útvarov patriacich do náučného a umeleckého štýlu, cez fragmenty
historických dokumentov a literárnych diel (vrátane poézie), až po
preklad poznámkového aparátu, popisu ilustrácií, zoznamov literatúry
a technických noriem.
Hlavným autorom talianskeho originálu Raffaello universale,
vytvoreného v prestížnom vydavate stve Scripta maneant v rámci
edície Vznešená renesancia, je významný kunsthistorik Claudio
Strinati.
alšími spoluautormi sú F. Barbini, A. Bartolini,
L. Correggioliová, F. Pucová, G. Sabato, F. Turchi.
Uvedený originál predstavoval pre prekladate ov nepochybne
ne ahkú výzvu zárove z viacerých h adísk. Texty patriace do
populárno-náučného štýlu sú zvyčajne charakterizované paralelným
alebo fázovým prelínaním odborného (resp. vedeckého štýlu – odborná terminológia, citácie, vysvetlivky) a publicistického štýlu (vizuálne
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prílohy, príklady, frazeologizmy, obrazné pomenovania), respektíve
v danom prípade umeleckého štýlu. K primárne informačnej a vzdelávacej funkcii takéhoto komunikátu (výstižnos , presnos a jednoznačnos vyjadrovania) pribudla teda funkcia estetická s príznačnými
charakteristikami ako emocionálnos , expresívnos , sémantická viacznačnos , dejovos a podobne.
alším prekladovým úskalím bola určite absencia uceleného
historického rámca, ktorý by umož oval overi uvádzané historické
fakty, aj spo ahlivo rekonštruova citované dobové texty. Z tohto
dôvodu museli prekladatelia spolupracova nielen s historikmi a umenovedcami, ale aj muzeológmi, archivármi a lingvistami.
Z poh adu (odbornej) lexiky sa prekladatelia museli vysporiada
s terminológiou z viacerých – priamo či nepriamo súvisiacich – vedných oblastíŚ výtvarné umenie (ma ba, architektúra, sochárstvo, kresba), literatúra, história, (kres anské) náboženstvo, (grécka) mytológia,
svetelná technológia (slúžiaca na overenie pôvodu maliarskych diel,
napr. UV luminiscencia, r ntgen, infračervená reflektografia a podobne).
Napokon je potrebné spomenú relatívne frekventované úskalie
práce prekladate ov odborných textov, ktorým je absencia ekvivalentnej lexiky v jazyku cie ovej kultúry. Tento faktor bol v danom prípade
nielen výrazne prítomný, no až nieko kokrát znásobený, pretože
slovná zásoba používaná v talianskom origináli sa transversálne
dotýkala viacerých terminologických oblastí (názvy umeleckých diel
v kunsthistórii aj literárnej vede, toponymá, lingvoreálie a podobne).
Dôkazom, že prekladatelia Všestranného Raffaela – P. Štub a
a A. Lenzi Kučmová – spomínané prekážky bravúrne zvládli, je aj
cena talianskeho Ministerstva kultúry a turizmu za propagáciu
talianskeho jazyka a kultúry.
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Francisco Moreno Fernández (2017):
La maravillosa historia del español
Madrid: Espasa. 332 s. ISBN 978-84-670-4984-8.

Francisco Moreno presenta una nueva historia del español, que
se une a las ya existentes de Rafael Lapesa (Historia de la lengua
española, 1981), Rafael Cano Aguilar (El español a través de los
siglos, 1988 e Historia de la lengua española, como coordinador del
volumen, 2002) o Antonio Alatorre (Los 1001 años de la lengua
española, 1989), por nombrar solo algunas de las más conocidas. De
ellas y otras muchas más se sirve nuestro autor para la redacción de su
libro como explica en los Comentarios bibliográficosŚ “Estas páginas
no son fruto, en su mayor parte, de una investigación original, sino
destilación de lecturas acumuladas con el afán de aprender o por la
necesidad de enseñar” (p. Ň7Ř). Francisco Moreno no ofrece
referencias bibliográficas ni suele citar las obras de donde extrae la
información, pues como explica no desea presentar un libro de
investigación sino una obra asequible y directa, dirigida a todo tipo de
público. Propósito que, como es evidente, no le resta valor científico a
la obra.
La maravillosa historia del español se compone de tres partes.
La primera, De los orígenes a las grandes navegaciones, comienza
con un capítulo introductorio sobre la situación lingüística de Europa
en torno al año ńŃŃŃ, momento en el que arranca la historia del
español, seguido de otro sobre el surgimiento del castellano y los
dialectos romances hablados entonces en la Península. Siguen otros
dos capítulos acerca del papel de la escritura, los primeros textos y las
diversas modalidades de escritura surgidas con la llegada de los árabes
a la Península. Esta primera parte abarca cinco siglos de historia, y se
cierra con un capítulo sobre la expansión oceánica, es decir la
conquista de las islas Canarias, la llegada al Nuevo Mundo y la
primera circunvalación de la tierra. Moreno entrelaza magistralmente
la historia con la historia de la lengua y va destacando todos aquellos
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factores que configuran ambas y que resultan inseparables, como por
ejemplo la invención de la imprenta, el crecimiento demográfico, las
innovaciones tecnológicas en la navegación, el desarrollo económico,
las traducciones, las conquistas militares, etc.
La segunda parte, Del Imperio a las revoluciones, abarca los
siglos XVI a XVIII. Según el autor, “la historia del continente europeo
estuvo marcada, en los siglos XVI y XVII, por el auge y el
enfrentamiento de dos imperiosŚ el español y el turco” (p. 95).
Mientras que el Imperio turco trataba de extenderse por Europa y
conseguía llegar hasta orillas del Danubio, el Imperio español
alcanzaba su mayor extensión gracias a la incorporación del
continente americano. Moreno subrayaŚ “ha de recordarse que la
España de los siglos XVI y XVII fue la que aportó la primera
población hispanohablante que se trasladaría al continente americano,
hecho de gran importancia para el devenir de la lengua” (p. ńŃŇ).
Precisamente es en esta época cuando se configura el español
peninsular en su dimensión dialectal y social y cuando se desarrollan
los elementos constitutivos del español americano. Francisco Moreno
dedica aquí un capítulo a “La vida lingüística de las colonias”. Nos
permitimos hacer un breve inciso sobre las voces colonia,
colonización, colonos, empleadas por el autor, y que según nuestro
parecer aplicadas a América no resultan muy idóneas. En la época que
Moreno describe, los términos más comunes en la documentación son
provincias, virreinatos, gobernaciones, audiencias, con sus
respectivas restricciones geográficas. Como explica Ramos Pérez, “el
término colonia, como hoy se entiende, es consecuencia de una
técnica consolidada en el siglo XVIII por las potencias marítimas o
con establecimientos ultramarinos, en razón de una doctrina políticoeconómica. Hay un siglo colonial, el XVIII, y un siglo colonialista, el
XIX, y por la posibilidad que estas grandes potencias alcanzaron de
universalizar sus términos científicos y políticos, introdujeron sus
denominaciones como definidoras de hechos a los que se asimilaron,
por extensión, los que reunían condiciones aparentemente paralelas”
(ńřőřŚ ňő). Sin entrar en más detalles, remitimos al artículo del
historiador vallisoletano donde precisa el uso de este término y hace
acertadas propuestas. El capítulo describe diferentes grupos sociales,
el mosaico idiomático presente en América a la llegada de los
españoles, el elemento africano, la transmisión del español a los
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nativos, la hispanización de la vida social y la formación de las
variedades americanas. Otro de los capítulos que compone esta parte,
“Escritura y literatura en España y América”, trata sobre la producción
literaria en el Siglo de Oro. “Paralelamente al crecimiento de una
población alfabetizada, los territorios americanos vieron surgir un
grupo de personas letradas y cultas entre las que no tardarían en
destacar, común lenguaje propio, las primeras figuras literarias
coloniales” (p. ńňŐ), como por ejemplo Garcilaso el Inca y sor Juana
Inés de la Cruz, entre muchos otros. El prestigio político de España en
Europa en los siglos XVI y XVII se reflejará también en la moda, en
la lengua (aceptación de hispanismos), en el interés por el español
(publicación en el extranjero de numerosas gramáticas), en las
relaciones culturales con otros países europeos, en la traducción de
obras literarias, etc. El siglo XVIII será objeto de los dos siguientes
capítulos, “La lengua ilustrada” y “Entre ciencias y academias”. El
autor explica como la subida de los Borbones al trono, por un lado, y
las reformas militares, económicas, administrativas y sociales, por
otro, incidieron tanto en la vida cotidiana como en la lengua. En este
siglo se produce en España un incremento de la población, se implanta
el español en todas las regiones, se promueven nuevas infraestructuras
urbanas, se extiende el poder centralista por todo el territorio, al
mismo tiempo que aumenta en toda Europa la influencia de Francia, y
lo francés, y llegan nuevas corrientes de pensamiento como el
racionalismo y el empirismo. De todo esto y otros aspectos
relacionados habla Moreno Fernández en apenas algunas páginas con
increíble capacidad de análisis y síntesis, al mismo tiempo que se
detiene algo más en la fundación de la Real Academia Española y las
obras editadas por ella en el siglo XVIII.
La tercera parte de libro, De las independencias al siglo XXI, se
ocupa de los tres últimos siglos. El autor describe en primer lugar la
etapa de la independencia de los virreinatos transoceánicos y el
nacimiento de las repúblicas americanas. En lo que a la lengua se
refiere, Moreno Fernández sostiene que “las variedades lingüísticas de
cada región redujeron su contacto con las demás y fortalecieron sus
señas de identidad, de acuerdo con su nueva personalidad histórica.
[…] Por otro lado, las nuevas naciones consideraron esencial el uso de
la lengua española como instrumento para su construcción social y
política” (p. ńŘ6), de modo que la lengua continuó siendo un factor de
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cohesión. Entre los acontecimientos que destaca el autor en la época
decimonónica se encuentra la formación de las Cortes de Cádiz. Sin
duda, como demuestra, las nuevas corrientes políticas dejaron huella
también en el léxico. A lo largo de toda la obra, Moreno Fernández
presta atención a fenómenos sociogeográficos y sociolingüísticos,
como pueden ser el crecimiento poblacional, la estructura social, los
movimientos migratorios o el nivel de alfabetización, que resultan
sumamente interesantes para entender otros aspectos relacionados con
la lengua en un contexto más amplio, como es el caso del capítulo
“Lengua y costumbres populares”. Sigue un capítulo sobre “Las
normas del español”, donde se destaca el papel decisivo de la Real
Academia y de las Academias americanas (fundadas a lo largo de los
siglos XIX y XX) y su labor conjunta. “En tierras hispánicas”,
describe la maravillosa diversidad dialectal del mundo hispánico,
dividiéndola en cinco extensas zonas (mexicano-centroamericana,
caribeña, andina, chilena y austral) y analizando los diferentes rasgos
fonéticos, morfosintácticos y léxicos de cada una. Se trata de unas
simples pinceladas, pues lógicamente el tema requeriría una obra
aparte. “Más allá del español” expone la situación del español en otros
territorios donde existen también comunidades hispanohablantes: el
norte de África, los Estados Unidos, Filipinas y el Pacífico, Guinea
Ecuatorial y otros lugares donde se habla sefardí. El libro se cierra con
un capítulo titulado “El español en la era de Internet”, donde Moreno
analiza tres procesos característicos del siglo XX y XXI –la
urbanización, la educación y la globalización– y sus consecuencias
con respecto a la lengua.
Al final de la obra se recogen varios apéndicesŚ un glosario,
unos comentarios bibliográficos, la bibliografía, el índice onomástico
y temático, y un índice de personajes y palabras. Este último merece
un breve comentario. Moreno Fernández ha tenido la originalidad de
añadir a cada uno de los capítulos que compone su obra dos apartados
más. El primero, con el título “Personajes, personas y personillas”,
presenta a alguna persona –real o ficticia– de nuestra cultura (artistas,
lingüistas, escritores, soldados, etc.) y el segundo, con el título “En
dos palabras”, diserta sobre dos voces relacionadas con el capítulo
donde aparecen (por ejemplo ajedrez, canoa, cerveza, dólar,
entremés, guajiro, etc.), sin que se trate de una disertación
etimológica.

222

BEáTRI)àGÓME)-PABLOS
F
àM
àF
à
àL
Madrid: Espasa. 332 s. ISBN 978-84-670-4984-8

La maravillosa historia del español está escrita en un estilo
ameno y sencillo, accesible a cualquier lector interesado por la historia
de la lengua española. Su autor ha sabido combinar en ella aspectos
históricos, culturales, sociológicos y lingüísticos de manera magistral
y presentar así una obra de grata lectura para cualquier lector.
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