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exÅxÜv|xÅxÇàá 
WËxÇàÜ°x? Åt zÜtà|àâwx ät xÇ ÑÜxÅ|xÜ Ä|xâ u|xÇ xÇàxÇwâ? õ Åt w|ÜxvàÜ|vx wx Üxv{xÜv 

{x? Äx wÉvàxâÜ Ytà|{t [tv|Ç|? t Öâ| }x à|xÇá õ xåÑÜ|ÅxÜ ÄË{ÉÅÅtzx wx Åt 
ÑÜÉyÉÇwx ÜxvÉÇÇt|áátÇvx ÑÉâÜ àÉâàx Ät vÉÇy|tÇvx ÖâËxÄÄx ÅËt à°ÅÉ|zÇ°x? Äxá 
vÉÇáx|Äá xà ÄËt|wx ÖâËxÄÄx ÇËt vxáá° wx Åx ÑÜÉw|zâxÜ àÉâà tâ ÄÉÇz wx vxààx Üxv{xÜv{xA 

`xá ÜxÅxÜv|xÅxÇàá äÉÇà ÑtÜà|vâÄ|¢ÜxÅxÇà tâ vÉÜÑá ÑÜÉyxááÉÜtÄ wx zÜtwâtà|ÉÇ xà ÑÉáà@
zÜtwâtà|ÉÇ wx Ä:hÇ|äxÜá|à° `xÇàÉâÜ| wx VÉÇáàtÇà|ÇxA Vxá xÇáx|zÇtÇàá 
ÅËÉÇà yÉâÜÇ| âÇx t|wx |Çxáà|ÅtuÄx xà ÅËÉÇà àÉâ}ÉâÜá áÉâàxÇâx wtÇá Åt 
Üxv{xÜv{xA `xÜv| ÑÉâÜ àÉâà vx Öâx äÉâá ÅËtäxé wÉÇÇ° xà àÉâà vx Öâx äÉâá ÅËtäxé 
tÑÑÜ|áA 

`t ÜxvÉÇÇt|áátÇvxá ät wx Å£Åx tâ ÑÜÉyxááxâÜ axw}Åt UxÇtv{ÉâÜ xà tâ wÉvàxâÜ 
ZtÉâtÉâ `tÇt Öâ| ÉÇà tvvxÑà° wx Ä|Üx xà w:°ätÄâxÜ vx ÅÉwxáàx àÜtät|Ä ÅtÄzÜ° 
wxá xÅÑÄÉ|á wâ àxÅÑá áâÜv{tÜz°á xà âÇ ÖâÉà|w|xÇ áÉâäxÇà vÉÇàÜt|zÇtÇàA 

Vx àÜtät|Ä ÇËtâÜt|à Ñtá °à° ÑÉáá|uÄx átÇá Ät vÉÇàÜ|uâà|ÉÇ wxá xÇáx|zÇtÇàá áâ|ätÇàá M 
`Ü Ut{Ü| `É{tÅxw  `xÄÄx UxÄux~Ü| V{ty|t 
`Åx  e|z{| jtáá|Ät  `Ü  `túyt `xw XÄ [twA 
`xÄÄx gxÜ~| atÜw}xáá  `Åx  UxÇtÅtÜt atu|Ät  

dâ| ÉÇà àÉâá tvvxÑà° täxv u|xÇäx|ÄÄtÇvx wx Åx ÜxvxäÉ|Ü wtÇá ÄxâÜá vÄtááxá xà wx w|ávâàxÜ 
wx ÅÉÇ ÑÜÉ}xà wx Üxv{xÜv{xA `xÜv|? ÑÉâÜ ÄxâÜ w|áÑÉÇ|u|Ä|à°? ÄxâÜ z°Ç°ÜÉá|à° xà 
ÄxâÜá xÇvÉâÜtzxÅxÇàáA 

]x ÜxÅxÜv|x ÑÜÉyÉÇw°ÅxÇà àÉâàxá Äxá ÑxÜáÉÇÇxá Öâ|? wËâÇx ÅtÇ|¢Üx Éâ wËâÇx tâàÜx? 
ÅËÉÇà tÑÑÉÜà° ÄxâÜ áÉâà|xÇ xà ÄxâÜ vÉÅÑ°àxÇvx ÑÉâÜ Ät Ü°tÄ|átà|ÉÇ wx vx àÜtät|ÄA 
XÄÄxá áÉÇà ÇÉÅuÜxâáxá xà vx áxÜt|à âÇ Ü|áÖâx Öâx wx äÉâÄÉ|Ü Äxá v|àxÜ àÉâàxá átÇá xÇ 
ÉÅxààÜx vxÜàt|ÇáA  

hÇx tààxÇà|ÉÇ áÑ°v|tÄx ät õ `twtÅx W}xÅxÅx V{ty|t xà õ `ÉÇá|xâÜ Y|ÄtÄ| 
W}tÅxÄ Öâ|? ÑtÜ ÄxâÜ |Çà°Ü£à? ÄxâÜá xå|zxÇvxá xà ÄxâÜá ÑÜ°v|xâå vÉÇáx|Äá? ÉÇà áâ |Çáà|ÄÄxÜ 
Äxá |ÅÑâÄá|ÉÇá Ç°vxáát|Üxá õ ÄËtvvÉÅÑÄ|ááxÅxÇà wx vx àÜtät|Ä wx Üxv{xÜv{xA 
]x àxÜÅ|Çx vxààx ÅtÜÖâx wx ÜxvÉÇÇt|áátÇvx xÇ Ü°tyy|ÜÅtÇà õ äÉâá àÉâá Öâx äÉàÜx 

tÑÑÉÜà? ÖâxÄ ÖâË|Ä áÉ|à? yâà ÑÉâÜ ÅÉ| âÇ Ü°xÄ Ü°vÉÇyÉÜà ÅÉÜtÄA fÉçxé xÇ vxÜàt|Çá? 
vx àÜtät|Ä? tâáá| ÅÉwxáàx áÉ|à@|Ä? xáà tâáá| Äx ä¨àÜxA 



     

 
1 

Table des matières 

 

Introduction générale ........................................................................ 7 
 
Première partie : Théorie.................................................................. 16 

Chapitre 1 : Préliminaires au terrain poétique..................................... 17 

1.1. La poésie ?..................................................................... 18 

1.1.1. Les conceptions poétiques ......................................... 18 

1.1.2. La "poétique" ......................................................... 23 

1.1.3. Poésie et statut du langage ........................................ 28 

1.1.4. Caractères fondamentaux de la poésie........................... 30 

1.1.5. Poésie et enfance.................................................... 36 

1.1.6. Lire la poésie ......................................................... 37 

1.1.7. Place de la beauté dans la poésie................................. 38 

1.2. Les enfants de 10 ans ? ...................................................... 39 

1.2.1. Sur le plan neurologique ........................................... 39 

1.2.2. Sur le plan intellectuel ............................................. 39 

1.2.3. Sur le plan affectif et social ....................................... 40 

1.2.4. Les enfants  d'aujourd'hui …..………………………………………………..40 

1.3. La motivation ................................................................ 44 

1.3.1. Introduction. ......................................................... 44 

1.3.2. Qu'est-ce que la motivation. ....................................... 44 

1.3.3. Théorie de l’autodétermination (Deci et Rayan, 2000). ....... 46 

1.3.3.1. La motivation intrinsèque................................... 47 

1.3.3.2. La motivation extrinsèque. ................................. 47 

1.3.3.3. Démarche concrète pour augmenter le degré 

d'autodétermination................................................ 51 

1.4. Le geste........................................................................ 53 

Introduction .................................................................. 53 

1.4.1. Définition. ............................................................ 54 

1.4.2. Geste ? Gestualité ? Gestuel ?...................................... 55 



     

 
2 

1.4.3. Gestes didactiques. ................................................. 57 

1.4.4. Les principales fonctions de la gestualité du professeur de FLE.57 

1.4.5. Synthèse des différents gestes. ................................... 66 

1.4.6. La mimique ........................................................... 70 

1.4.6.1. Définition du mime............................................. 70 

1.4.6.2. Son apport sur l’apprentissage du FLE. ..................... 71 

1.4.6.3. Conclusion ....................................................... 71 

1.4.7. La kinésique .......................................................... 71 

1.4.7.1. Apports de la kinésique à la didactique des langues. ..... 73 

1.4.8. La kinémique ......................................................... 73 

1.4.9. La proxémique ....................................................... 74 

1.4.10. La prosodie. ......................................................... 74 

Chapitre 2 : Quelques théories fondamentales. ...................................77 

2.1. Roman Jakobson, La fonction poétique .................................. 78 

2.2. Le rôle du corps dans la pédagogie d’Alain............................... 88 

2.2.1. L'enfance, monde de l'imagination et des passions............. 88 

2.2.2. La pensée comme réconciliation de l'âme et du corps......... 90 

2.2.3. Conclusion ............................................................ 93 

2.3. Les travaux de Célestin Freinet, une pédagogie nouvelle et 
révolutionnaire  ............................................................ 95 

2.4. Langage, musique, poésie, chez Nicolas Ruwet ......................... 99 

Conclusion...............................................................................100 

Deuxième partie : Analyse ................................................................101 

Chapitre 1: La poésie dans l'institution scolaire .....................................103 

1.1. Présentation de la 5ème A.P. selon la reforme : programme juillet 2006 
[(D.V.D.2) Fond documentaire] .............................................105 

1.2. Place qu’occupe la poésie dans le programme de 5ème A.P  [(D.V.D.2) 
Fond documentaire]….. ......................................................107 

1.2.1. Programme ..........................................................107 

1.2.2. Ecrit / compréhension .............................................109 

1.3. Les textes poétiques proposés par le manuel de la 5ème A.P [(D.V.D.3) 
Fond documentaire] ..........................................................110 



     

 
3 

Conclusion ..............................................................................122 

Chapitre 2 : Notre terrain d’étude .....................................................123  

2.1. La wilaya de Constantine...................................................124 

2.1.1. Découpage administratif des circonscriptions inspectorales du 
Primaire dans la wilaya de Constantine. ............................124 

2.1.2. Les enseignants du Primaire, formation et profil ..............127 

2.1.3. Descriptions des différents grades. ..............................129 

2.2. Sélection et présentation des enseignants observés ...................132 
 

Chapitre 3 : Analyse des pratiques pédagogiques observées sur le terrain 

(D.V.D.1 Partie 1, Partie 2, Fond documentaire) ...................134 
Introduction ..................................................................135 

3.1. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 1 :  
Texte poétique exploité : Le rouge gorge (D.V.D.1 partie 1, fond 

documentaire) Durée : 34 mn 35 s ..............................136 

3.1.1. Déroulement de la leçon ..........................................137 

3.1.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexes) .............140 

3.1.3. Commentaires et analyses.........................................140 

3.1.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 1 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................144 

3.2. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 2 :  
Texte poétique exploité : Les saisons (D.V.D.1 partie 1, fond 

documentaire) Durée : 28 mn 15 s ..............................147 

3.2.1. Déroulement de la leçon ..........................................147 

3.2.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexes) .............149 

3.2.3. Commentaires et analyses.........................................149 

3.2.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 2 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................152 

3.3. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 3 : Texte poétique exploité : 
L’amitié (D.V.D.1 partie 1, fond documentaire) Durée : 55 mn 20 s..155 

3.3.1. Déroulement de la leçon ..........................................156 

3.3.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexes) .............157 



     

 
4 

3.3.3. Commentaires et analyses.........................................157 

3.3.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 3 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................160 

3.4. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 4 : Texte poétique exploité : 
Les orphelins (D.V.D.1 partie 2, fond documentaire) Durée : 43 mn 36 s163 

3.4.1. Déroulement de la leçon ..........................................164 

3.4.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexe) ..............165 

3.4.3. Commentaires et analyses.........................................166 

3.4.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 4 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................169 

3.5. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 5 : Texte poétique exploité 
: Liberté (D.V.D.1 partie 2, fond documentaire)   Durée : 30 mn 54 s171 

3.5.1. Déroulement de la leçon ..........................................172 

3.5.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexes) .............172 

3.5.3. Commentaires et analyses.........................................172 

3.5.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 5 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................173 

3.6. Synthèse de l'observation de l'Enseignant 6 : Texte poétique 
exploité Le vieux rosier (D.V.D.1 partie 2, fond documentaire) Durée : 
19 mn 21 s......................................................................176 

3.6.1. Déroulement de la leçon ..........................................176 

3.6.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de  
l'enseignant 1 sous forme de tableau (voir Annexes) .............177 

3.6.3. Commentaires et analyses.........................................177 

3.6.4. Synthèse de l’observation de l'Enseignant 6 (tableaux 
synthétiques 1, 2, 3). ..................................................180 

Conclusion : Tableaux synthétiques 1, 2, 3, 4 ................................183 

Propositions........................................................................191  

Conclusion générale .............................................................................. 195  

Bibliographie.................................................................................... 199 

 



     

 
5 

Résumés 

 

Fonds documentaire (ensemble des DVD ; 1, 2, 3) 

Annexes (voir le livret n° 2) 



     

 
6 

 

 

 

 ⁄ WÉâvx ÑÉ°á|x? Äx ÑÄâá uxtâ wxá tÜàá 4 

gÉ| Öâ| áâáv|àxá xÇ ÇÉâá Äx ÑÉâäÉ|Ü vÜ°tàxâÜ  

       aÉâá Åxà àÉâà ÑÜÉv{x wx Ät w|ä|Ç|à°  Ó  
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⁄  ]x Çx à|xÇá Ñtá õ ÑtááxÜ ÑÉâÜ Äx ÑÜÉÑ{¢àx Çt®y wËâÇx ytâááx Ü°äÉÄâà|ÉÇ 
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xÇytÇàá wâ ÅtÄ{xâÜ? ÑtÜ Ät ÑÉ°á|xA `t|á }x vÜ|x Öâx átÇá ÑÉ°á|x Ät 
àÜtÇáyÉÜÅtà|ÉÇ wâ ÅÉÇwx xáà |ÅÑÉáá|uÄx? ÑtÜvx Öâx ÄË|Åtz|Çtà|ÉÇ ÇËxáà ÑÄâá 
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ÄËxÇytÇà? Ät ÑÉ°á|x xáà Äõ? wÉ|à £àÜx Äõ ÑÉâÜ w°ÜtÇzxÜ? ÑÉâÜ yt|Üx tÑÑtÜtßàÜx 
àÉâà õ vÉâÑ Öâx Ät ÄtÇztzx wxá {ÉÅÅxá Ñxâà wxäxÇ|Ü v{t|Ü xà átÇz? xà áâÜàÉâà 
vtÑtuÄx? áxÄÉÇ Äx áxÇá °àçÅÉÄÉz|Öâx wâ ÅÉà ÑÉ°á|x? wx yt|Üx Öâx ÄË|ÅÑÉáá|uÄx 
áÉ|à ÑÉáá|uÄx Ó 

r ZxÉÜzx? ]xtÇr 
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"Tout a commencé par une faute de français" 

C'est avec cette phrase que Louis Aragon commence Le Fou d'Elsa. Son 
oreille était frappée par une sonorité de corde détendue, une bizarrerie dans un 
vers. Tout le mystère résidait dans une faute de syntaxe et c'est cette faute qui 
l'a poussé vers la création de cet ouvrage exceptionnel : « Les mots m'avaient 
engagé sur un chemin inattendu, c'était précisément de ce divorce des mots, de 
cette contraction du langage que venait le sentiment d'étrangeté dans ce 
poème, une de ces beautés qui résident dans l'incorrection même ». 

En nous inspirant des propos d'Aragon, nous voudrions insister sur 

"l'étrangeté" du discours poétique et son rôle dans l'émergence de la créativité 

chez les apprenants. Comment ceux-ci s'éveillent-ils à la production poétique 

dans les cours de langue ?  

Il est évident que la poésie en tant qu'espace linguistique privilégié pour 

les jeux langagiers et contenant par essence toutes les virtualités possibles de 

la langue, s'avère être un outil nécessaire dans l'apprentissage d'une langue 

étrangère. Mais, en général, on la considère comme plus difficile que la prose 

et son entrée dans les programmes est différée alors qu'elle possède des vertus 

linguistiques qui la rendent non seulement plus séduisantes mais parfois même 

plus sécurisante. 

L'expérience démontre que le moment de la poésie est une joie pour tous, 

une ouverture sur cet art, et que ces instants privilégient la créativité, 

l'émotivité, la sensibilité de chacun. On arrive également à ceci : l'esprit 

critique étant développé dans la classe, l’enfant se sent libre d'aimer un poème 

ou de le refuser, libre d'en créer ou non ; chacun aura son recueil individualisé. 

Pourquoi s'intéresser à la poésie ? Et à l'école ? Ce penchant est la 

conséquence d'un vécu personnel fondé essentiellement sur l'amour des enfants 

et l'adoration de la poésie.  

Personnel parce que dès notre jeune âge, nous nous sommes familiarisée avec 

la poésie romantique de Victor Hugo (À mes deux filles, Demain dès l'aube,…) 

et ce grâce à l'initiative et la complicité de notre père. Les Contemplations fut 

le chef-d'œuvre qui nous a le plus marquée. Nous ne sauront passer sous silence 

les textes poétiques chantés par un poète engagé, Jacques Brel, dont le corps, 

les gestes, les mimes, l'expression du regard et du visage insufflent la vie et la 
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beauté à la poéticité de ses œuvres et rendent amoureux ceux qui le 

contemplent chanter sur scène. À cet égard, un jour, Brassens à qui l'on avait 

remis le prix de poésie de l'Académie Française, disait ceci : « Non, vous êtes 

bien gentils, je ne le mérite pas, non pas parce que je me trouve inférieur, 

mais parce que je ne suis pas poète ; je suis chansonnier et fier de l'être, et 

j'espère que la chanson est un art majeur ». En disant cela, il démontrait une 

compréhension profonde de la poésie qui peut vivre sans la musique, mais c'est 

rare ! Beaucoup de textes de Brel ne résistent pas sans la musique. Pourtant, ils 

sont forts et ont le pouvoir imaginant, cette force d'évocation tient à son 

interprétation et à la musique. Tout texte poétique par conséquent est destiné 

à être chanté. « De la musique avant toute chose », comme le confirme 

Verlaine dans son Art Poétique. 

Mais, faute de pouvoir le réaliser en chant, nos enseignants s'adonnent à la 

récitation. Cet exercice traditionnel du cours de français, "exercice efficace 

pour la mémoire" disent les textes officiels, mais qui permet aussi à l'élève de 

s'approprier un texte et des mots. Cependant, pour que cette appropriation ne 

se borne pas à un simple stockage de données culturelles purement 

ornementales et qu'un réinvestissement soit possible, il nous semble nécessaire 

de pousser plus loin l'exercice, dans le sens de notre recherche. L'objectif 

opérationnel à atteindre ici est de faire en sorte que l'élève ne se contente pas 

d'ânonner un texte appris par cœur, mais qu'il lui insuffle de la vie, celle-ci se 

manifestant à travers le gestuel, modalité incontournable dans l'exercice de 

récitation.  

Les gestes visibles sont une sorte de reconstitution des gestes articulatoires 
qui se fait en harmonie avec les variations vocales et les mouvements du corps 
(autosynchronisation), s'associent pour donner une forme au texte, lui donner 
vie, c’est-à-dire le structurer par des segmentations et mises en relief 
appropriées enfin l'enrichir par des messages secondaires qui viennent moduler, 
confirmer, infirmer, compléter, le message verbal primaire.   

Les jeunes élèves sont supposés acquérir le savoir par le jeu. Si l'on s'inscrit 
dans les approches communicatives, le ludique convoque d'autres sciences, 
voire théories, telles que : la gestualité, la proxémique, et des techniques 
d'analyse des données gestuelles comme la mimique et la kinésique. 

Les gestes permettent ainsi à l'enseignant de faire développer chez les 
élèves un esprit d'initiative et d'association des idées, mécanisme par lequel ils 
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arrivent à imaginer le sens et tout autre procédé pouvant contribuer à 
l'apprentissage facile de la langue. 

Le corps entier fait donc sens dans les échanges quotidiens. C'est dans ce 
sens et cette perspective que l'enseignant d'une langue étrangère ne doit pas 
contraindre le sujet apprenant à produire des gestes exolingues mais plutôt le 
conduire à se servir de sa propre gestuelle pour faciliter sa production 
langagière au mieux de la poussée au sens dans la langue étrangère suivant les 
mêmes canaux naturels, verbaux et non verbaux que ceux empruntés dans la 
langue maternelle. 

L'objectif de notre travail est de faire sortir enseignants et apprenants de la 
routine, d'appréhender sa classe comme une œuvre d'art, un processus 
artistique, de transformer la classe en un lieu évènementiel, un lieu où il se 
passe quelque chose. Pour la réussite de l'élève, l'ambition première des 
programmes doit être de développer la curiosité de l’enfant. Donner envie 
d'apprendre. Motivation, désir et plaisir d'apprendre constituent le carburant 
indispensable pour réussir sa scolarité et se projeter dans l'avenir. Il s'agit de 
montrer au quotidien que la langue enseignée est une langue vivante. L'activité 
"poésie" en particulier, est souvent ressentie par les élèves comme 
poussiéreuse, c'est notre tâche en tant qu'enseignants de les amener à changer 
leur point de vue. 

Le champ qui nous est imparti dans ce travail concerne un domaine vaste et 
les questions qu'il soulève s'avèrent complexes, tant au plan théorique que sur 
les plans didactiques et pédagogique. 

Sur le plan théorique : 

- Comment définir globalement la poésie à destination des élèves du 
primaire ? 

- Quels cadres théoriques se donner ? 
- Choisir quels poèmes ?  

Sur le plan didactique : 

- Comment organiser savoir et savoir-faire dans un domaine qui ne sollicite 
pas seulement la logique mais aussi les effets et l'imaginaire singulier ? 

- Comment le texte poétique est-il enseigné ? 
- Quelles démarches mettre en œuvre pour outiller et étayer "l'expression 

poétique" de l'élève comme sujet lecteur ?  

Sur le plan pédagogique : 
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- La motivation, contrairement aux aptitudes, semble plus facile à 
"cultiver", à développer, à entretenir et à maintenir chez les enfants. 
Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Pourquoi l'école 
démotive-t-elle ? Que faire pour que nos enfants soient motivés pour 
l'apprentissage de la poésie ? 

- Quels modes d'appropriation mettre en œuvre pour amener l'élève à 
s'investir en tant que sujet singulier dans la diction du texte poétique ? 

- Qu'est-ce que l'étude des poèmes ajoute à l'apprentissage du FLE ? 
- Pourquoi, dans la plupart des cas, l'enseignement de la poésie est-il un 

échec ? 

Un domaine donc vaste, à baliser précisément et des questions à 
problématiser. 

Ce foisonnement de questions trouvera un éclairage à travers l'analyse du 
corpus consacré exclusivement à l'observation de séances de "récitation" dans 
six (06) classes de Cinquième année primaire (fin de cycle) comprenant de 23 à 
27 élèves chacune. 

Cette deuxième partie intitulée "Analyse", est composée de trois chapitres 
dont le premier nommé : "La poésie dans l'institution scolaire" auquel nous 
avons jugé nécessaire d'annexer un fonds documentaire sous forme de DVD dans 
le but d'élucider les lois imposées par le système éducatif algérien. Le premier 
support DVD2 propose le recueil des documents officiels de la 5ème année 
primaire (5ème AP) réforme 2006, que nous avons réalisé et dans lequel nous 
avons regroupé tous les documents officiels (document programme, document 
d'accompagnement, guide du maître) avec une mise en page qui nous est 
personnelle. Cet ouvrage est de 90 pages. 

Le deuxième support, DVD3) représente le manuel de la 5ème AP dans lequel 
se trouvent tous les textes poétiques que l'institution propose comme outil 
pédagogique pour l'enseignement de l'activité poésie. 

Le chapitre 2 intitulé "Notre terrain d'étude" met en exergue les raisons du 
choix de la wilaya de Constantine ainsi que les enseignants observés. 

Le dernier chapitre, quant à lui, est lié à l'analyse des pratiques 
pédagogiques observées sur le terrain. Afin d'éviter de rendre la lecture de ce 
chapitre indigeste, nous avons préféré faire de l'Annexe un document à part 
entière (105 pages). A nos yeux, cela facilitera la consultation à toute personne 
lectrice de ce travail.  
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S'agissant d'une observation, nous lui attribuerons également un DVD en 
deux parties intitulées : DVD 1 : le corpus, partie 1 

         DVD 2 : le corpus, partie 2 
dans lequel nous trouverons des enregistrements vidéo des six enseignants 
observés dans leur pratique de classe. 

Notre analyse s'inspire des quelques théories fondamentales qui ont fait 
l'objet du chapitre 2 de la première partie (Théorie) de ce travail. Nous 
passerons en revue les apports des Formalistes russes avec celui essentiel de 
Jakobson ; la fonction poétique du philosophe Alain qui, dans le développement 
de ses pratiques pédagogiques, a mis en exergue le principe de plaisir ; les 
travaux de Freinet parce qu'il représente, au début du 20ème siècle, un véritable 
saut qualitatif dans la pratique pédagogique et une révolution dans le rapport à 
la connaissance, au savoir et au texte ; et enfin les travaux de Ruwet sur le 
langage, la poésie et la musique. 

La poésie, les enfants de 10 ans, la motivation et le geste sont les concepts 
piliers qui constituent l'armature de notre travail et le cœur du chapitre 
premier intitulé "Préliminaires au terrain poétique". 

Ce modeste travail de recherche s'achève pas une conclusion générale dans 
laquelle nous avons tenté d'exposer les résultats de l'analyse du corpus, d'une 
part, et d'examiner la validité (ou la non validité) des hypothèses émises dans 
l'introduction, d'autre part. La touche finale est d'ouvrir des pistes de recherche 
pour un travail ultérieur, inhérentes à cette pratique pédagogique dite "poésie". 
Pour plus de clarté, nous avons schématisé notre méthodologie de travail 
comme suit : 
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Toujours dans un souci de rendre ce travail lisible, il nous a semblé 
important de mettre en avant, dans le premier chapitre, la définition des 
concepts clés qui constituent l'armature de cette recherche. 

1.1. La poésie ? 

1.1.1. Les conceptions poétiques 

Si on parle de poésie à l'école, il faut d'abord parler de poésie, et laisser 
pour un temps l'école de côté. De quoi parle-t-on quand on parle de poésie ? 

 S'interrogeant sur la définition de la poésie par rapport à la prose, Roland 
Barthes écrit : 

« Toute poésie n'est alors que l'équation décorative, allusive ou chargée, 
d'une prose virtuelle qui gît en essence et en puissance dans n'importe quelle 
façon de s'exprimer » (1). 

La poésie serait donc une prose avec des attributs décoratifs et 
ornementaux chargés émotionnellement et traduisant l'état d'esprit du 
locuteur. Le mot poétique est riche d'une valeur ajoutée. Le mot constitue donc 
une "quantité absolue" qui véhicule la pensée. Toute la richesse du langage 
repose sur le mot. Cela est précisé encore par Roland Barthes qui soutient : 

 « Dans la poétique moderne, les mots produisent une sorte de contenu 
formel dont émane peu à peu une densité intellectuelle ou sentimentale 
impossible sans eux ; la parole est alors le temps épais d'une gestation plus 
spirituelle pendant laquelle la pensée est préparée, installée peu à peu par le 
hasard des mots » (2). 

Par ailleurs, le Dictionnaire du littéraire ajoute : 

Poésie, du grec poeën (fabriquer, produire) ; le mot "poésie" a désigné l'art 
du langage "fabriqué", c’est-à-dire différent et, de ce fait, rythmé. En ce sens 
la poésie s'oppose à la prose. On a pu la lier, à travers les siècles, tantôt au rôle 
quasi démiurgique du créateur, tantôt au travail artisanal du poète. La poésie 
est ainsi considérée comme l'expression de l'irrationnel ("enthousiasme" chez 
Platon, "prophétie" chez les Romantiques, «voyance» chez Rimbaud), ou comme 
remise en cause, voire "meurtre" (Roland Barthes) du langage. 

                                        
1 ) BARTHES, Roland,  1953, 1972, 1987, pp. 33-34. 
2) Ibid. 
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Elle a pu aussi être scientifique ou didactique (au XVII° s. notamment). Par 
ailleurs, la "poésie" et surtout la "poétique" évoquent souvent le sentiment que 
procure une perception inhabituelle et touchante du monde. On parle ainsi de 
"vision poétique" ou de "paysage poétique" pour exprimer la charge 
émotionnelle qu'ils véhiculent. 

Dans la mythologie grecque, la poésie se rattache à deux figures, les Muses 
et Orphée. Les Muses représentent chacune l'excellence d'un domaine du savoir 
ou de l'art qui n'est pas nécessairement "poétique" (Calliope, la poésie épique ; 
Clio, l'histoire ; Polymnie, la pantomime ; Euterpe, la flûte ; Terpsichore, la 
danse ; Erato, la poésie lyrique ; Melpomène, la tragédie ; Thalie, la comédie ; 
Uranie, l'astronomie). La poésie est liée au savoir, donc au signifié. Orphée, lui, 
incarne  les pouvoirs du rythme et de la musicalité : il est le joueur de flûte qui 
enchante par sa musique. Ainsi, la poésie est liée à la musicalité, à l'art des 
sonorités, donc au signifiant. 

Les Muses et Orphée confèrent à la poésie les deux sortes d'attributs qui, 
peu ou prou, lui ont été reconnus dans la tradition occidentale, de l'Antiquité à 
nos jours. 

Orphique, la poésie est musique et inspiration divine : elle dit et suscite des 
sentiments passionnels. Aussi, Platon dans La République manifeste-t-il une 
extrême méfiance à l'égard du poète. Aristote, de son côté, réhabilite la poésie 
dans sa Poétique, du moins la poésie mimétique de l'épopée et du théâtre (par 
opposition à la poésie lyrique de Sappho ou de Pindare), et il institue la valeur 
et le statut hautement légitimés, voire sacrés, du genre dont ne se départira 
pas la tradition occidentale. Selon lui, le poème mimétique se distingue des 
autres productions de la pensée, fussent-elles en vers, en ce qu'il est 
embellissement et imitation par le moyen du rythme et de la musique, 
consubstantiels à l'homme. Face au langage du vrai (la logique et la dialectique) 
et au sein des discours du vraisemblable (la rhétorique), la poésie mimétique 
apporte une capacité d'atteindre au général par sa faculté de faire des fictions 
crédibles qui suscitent l'émotion. Il s'institue de la sorte une distinction entre la 
poésie mimétique (et de fiction) et la lyrique (de confidence vraie) qui a duré 
ensuite. 

La poésie latine, en gardant cette distinction, a cependant accordé une 
place accrue à la poésie lyrique (Ovide) et à la poésie didactique (voir les 
registres et la "Roue de Virgile"). 
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Au Moyen-âge, la littérature épique se distingue nettement de la poésie 
lyrique. La première se présente sous forme de chansons de geste qui narrent, 
selon des rythmes strophiques et mélodiques, des hauts faits d'arme ; la poésie 
lyrique, elle, a pour matière chez le troubadour provençal  ou le trouvère du 
Nord de la France, le sentiment amoureux. Dans l'épopée et la lyrique 
médiévale, la poésie est avant tout structure mélodique au service d'un 
message, même si elle peut, avec Rutebeuf et Villon notamment, accorder la 
plus grande attention au signifiant. La Renaissance, puis l'émergence des Grands 
Rhétoriqueurs entre 1450 et 1535, font du langage un lieu d'investissement 
poétique essentiel. Molinet et Marot surenchérissent dans la voltige verbale, 
formelle et rhétorique, au plus grand plaisir des seigneurs qui paient leur 
talent, tandis que Du Bellay et les poètes de la Pléiade renouent avec les 
origines orphiques du poème antique.  Au XVII° s, Malherbe puis Boileau opèrent 
un retour à Horace et à la poésie latine fondée sur la raison.  

L'Art poétique (1674) fait valoir au nom de l'imitation, la sobriété, la 
mesure, l'harmonie, dans les sujets évoqués comme dans les formes utilisées :  

 « Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu » (1). 

Ainsi prône-t-il l'adéquation du mot et de l'idée ou de la chose, selon un 
précepte qui aura lui aussi fait recette :  

 « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement » (2). 

Dans cette perspective, le poète est moins transporté d'enthousiasme 
qu'artisan du vers qui sait brider sa fantaisie personnelle au profit d'un travail 
patient : 

 « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » (3). 

Le précepte aura permis à des générations d'élèves de s'exercer à la poésie. 
Selon cette doctrine, la poésie a un rôle civilisateur : parole fondatrice qui 
apprivoise les passions et la sauvagerie primitives, elle se doit d'unifier l’Etat 
dans un sentiment identitaire en entretenant glorieusement la mémoire des 
hommes sur le mode légendaire de la poésie homérique. Les poètes baroques, 
fantaisistes ou libertins de 'époque, entre autres Viau, Saint-Amant, Voiture ou 
La Fontaine, ne se plient cependant pas tous à cette norme stricte. Mais, après 

                                        
1 ) BOILEAU, N., 1674 ; I, p. 177. 
2 ) Ibid 
3 ) Ibid 
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Boileau, la doctrine "classique" règne durant plus d'un siècle. Sous la plume de 
Voltaire ou de Leconte Delisle et jusqu’à Chénier, la poésie est avant tout 
vecteur d'idées philosophiques, religieuses ou politiques. Avec Houdar de la 
Motte, Jean-Baptiste Rousseau et l'abbé de Chaulieu, elle cherche pourtant à se 
dégager du rationnel en privilégiant le lyrisme et l'imagination (Houdar, 
Rousseau) ou une sensibilité du quotidien familier (Chaulieu). 

Les Lumières et la Révolution française ont préparé de grands 
bouleversements poétiques. Le Romantisme avec Hugo, Lamartine, Vigny et 
Musset, met à mal le classicisme en inventant de nouvelles règles métriques, le 
trimètre par exemple et en laissant libre cours aux débordements du Moi. 
Baudelaire puis Mallarmé et Rimbaud poussent ce mode d'écriture dans ses 
derniers retranchements : avec la nouvelle modernité qu'instaurent Les Fleurs 
du mal (1857) et surtout les Petits poèmes en prose (1869), le poème, tout en 
s'autorisant à parler de sujets jusqu’alors jugés indignes (la ville, la foule, le 
quotidien sublime de l'expérience) se replie sur lui-même en se dénonçant 
comme dispositif rhétorique, en se revendiquant comme pure matière 
langagière. Ainsi, paradoxalement, la poésie a de moins en moins de place dans 
la société (évincée qu'elle est par le roman, le théâtre et les autres formes de 
littérature industrielle ou de loisir) mais prétend à une sorte de sacralité 
absolue. Mélancolique et oppositionnelle (R. Chambers), elle traverse le siècle 
sur le mode de la résistance aux valeurs bourgeoises, en ravivant sa mythique 
fonction visionnaire, avec Hugo et Rimbaud, ou en se donnant comme art pur, 
des Parnassiens à Mallarmé, comme exploration du monde dans et par 
l'exploration du langage.  

Le Surréalisme poursuit cette histoire poético-révolutionnaire. Il entend 
dépasser les limites littéraires du genre : avec Breton et les Surréalistes, la 
poésie et la vie sont inséparablement intriquées ; la poésie devient dès lors une 
attitude de vie et, par là, une option politique qui fait droit aux fonctions 
inconscientes et à l'imaginaire. La poésie contemporaine, avec Ponge et Char, 
ne se départit pas de la révolution mallarméenne, rimbaldienne et surréaliste, 
même si elle donne à entendre à la fois, chez certains, la recherche de la 
musique et l'expression d'idées (G. Miron). Elle peut, en ce sens, continuer de 
servir des engagements comme ceux de Césaire ou de Dib contre la 
colonisation, ou d'Aragon contre l'occupation nazie. Mais il serait erroné de ne 
prendre en compte que la poésie d'avant-garde pour comprendre l'évolution et 
le statut du genre. A côté des grandes convulsions qui sont restées d'ailleurs, la 
plupart du temps, confinées aux cercles étroits des poètes écrivant pour leurs 
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pairs, perdure une poésie plus populaire et plus scolaire, celle qui assure la 
conservation du patrimoine, et qu'incarnent des poètes plus ou moins oubliés de 
nos jours mais qui volaient la vedette aux Rimbaud et consorts : ainsi Béranger 
(Chansons, 1821) pour l'époque romantique, Théodore de Banville (Odes, 1857 ; 
Petit traité de poésie française, 1872) et Maxime du Champ (Les Chants 
modernes, 1855) contemporains de Baudelaire, François Coppée (Intimités, 
1869) et Sully Prudhomme (Le Bonheur, 1888) qui divulguent (y compris dans les 
collèges et les lycées où ils sont étudiés) les modèles poétiques et ce y compris – 
dans le cas d'un Verhaeren par exemple – les valeurs patriotiques. De la même 
manière, au XX° s, à coté des grands noms de la poésie que sont Ponge, Follain, 
Jaccottet, Roche, Norge, Michaux, existe une pratique développée mais peu 
diffusée du genre : une poésie souvent publiée à compte d'auteur, ou même 
écrite et récitée pour le seul plaisir, sans relation avec les modes littéraires 
nouvelles. Et existe aussi une poésie plus populaire encore avec Prévert, ou 
avec les "chanteurs poètes" (Brassens, Leclerc, Brel, Ferrat…). De la sorte, à la 
fin du XX° s, la poésie reste, d'une part, le domaine des formes littéraires qui 
multiplie le plus les signes de sa sacralité et, d'autre part, la fonction qu'elle 
incarne s'est déplacée dans des messages sociaux plus vulgarisés comme la 
chanson. 

Dans Qu'est-ce que la littérature ? (1948), pris dans les contraintes du 
combat pour la littérature engagée, Sartre est amené à chercher les spécificités 
du poétique et il souligne que la poésie est avant tout retour sur le langage, 
donc forme de connaissance par celui-ci. De fait, d'Aristote et Horace, à Breton 
et Ponge, même s'il lui est arrivé de mettre sa structure formelle au service de 
la doxa, la poésie offre au langage littéraire une forme de résistance dans ses 
rapports au social et à l'histoire. Alors que le roman ou le théâtre imposent une 
transparence variable dans leurs relations à la mimésis, elle oppose une opacité 
tantôt langagière tantôt imaginaire dans nos visions du monde dont elle déjoue 
les codes en transgressant l'institution fondamentale des rapports sociaux, à 
savoir le langage. Lieu d'invention plutôt que d'expression du monde, elle 
affirme ainsi sa puissance critique et ses pouvoirs de subversion historique, lors 
même qu'elle ne se dit pas explicitement telle dans ses contenus.  

Si cette spécificité de la poésie semble établie, il faut, en revanche, 
mesurer ce qu'elle implique dans les acceptions du terme. Longtemps, en effet, 
"poésie" a désigné toute production versifiée, mais aussi toute fiction. "Poésie" 
entendue comme retour du langage sur lui-même est donc une acception 
moderne plus restreinte, liée à l'essor des genres de la fiction en prose : si le 
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terme n'a jamais pu être restreint à la versification, si l'opposition "prose" / 
"poésie" est caduque depuis longtemps, la spécification de l'attention au 
signifiant est une sorte de triomphe historique de la conception orphique, et en 
partie du poétique, entendu comme le registre de l'attention à l'inattendu du 
monde (1).  

1.1.2. La "Poétique"  

Ce mot désigne deux réalités distinctes : 

1- L'ensemble des règles présidant à l'élaboration des œuvres poétiques, et 

donc les traités à usage des auteurs, tels la Poétique d'Aristote ou L'Art 

poétique de Boileau. 

2- Toute théorie générale de la poésie. Aujourd’hui, l'objet de la théorie 

s'est étendu à l'ensemble des genres, ou plutôt à la caractéristique 

abstraite qui fait d'un texte donné un texte littéraire : la littéralité. 

C'est ce second sens qui va être développé pour les besoins du sujet. 

La poétique a été, de longue date, une préoccupation de la recherche et de 

la théorie littéraire. 

Les arts poétiques incluent nécessairement une théorie des genres et de la 

poésie, mais elle y est en règle générale, partielle, voire implicite. Partielle, 

elle l'est depuis la Poétique d'Aristote et, en France, a fortiori, chez des auteurs 

qui donnent des poétiques vouées uniquement au théâtre. La poétique s'est 

faite plus globale en se faisant descriptive et historique, chez l'abbé Batteux 

avec son cours de Belles Lettres (1749). Mais elle y reste incomplète. Aussi 

l'essor de la poétique comme discipline de recherche, a-t-il été le fait du XX° s. 

La poétique y a d'abord été une discipline virtuelle : postulée avant d'avoir été 

illustrée. Postulée, elle l'a été dès les années 1920 par les Formalistes russes, et 

spécialement par Roman Jakobson. A la fin des années 1950, le même auteur 

réactualise le programme des Formalistes en assignant à la poétique une 

définition et un programme marqués par l'influence de la linguistique. La 

poétique ne se veut alors pas dans le champ des études littéraires un simple 

                                        
1 ) ARON, P., SAINT-JACQUES, D., VIALA, A.,  Septembre 2004, p. 99. 



     

 
24 

accommodement des préoccupations antérieures de la critique ou de 

l'herméneutique. En effet, son objet n'est pas l'œuvre, ni même la littérature 

en tant que collection d'œuvres, mais la littéralité. Ces recherches s'élaborent à 

partir de trois influences principales : 

• La première est celle du Formalisme russe, mais aussi celle du New 

Criticisme. 

• La seconde, celle de certains écrivains ou critiques qui ont engagé la 

quête d'un discours rigoureux sur la littérature. Des auteurs comme Mallarmé et 

Valéry, mais aussi comme Ion Barbu – qui avait rapproché mathématique et 

poésie, l'une et l'autre ayant une exigence de concentration des moyens 

d'expression – ou encore comme Paulhan à qui la résurrection de la rhétorique 

doit beaucoup - avaient attaché leur attention au problème général du langage 

poétique au-delà de son actualisation dans les œuvres particulières. Des 

philosophes comme Merleau-Ponty cherchent dans le texte même les raisons de 

son existence. Des esthéticiens comme Pius, Servien ou Matila G. Ghyka 

élaborent des théories mathématiques de la forme visant à rendre compte de 

symétries se manifestant à la fois dans la nature et dans les divers langages 

artistiques. A ces aînés s'ajoute Queneau qui, dès les années 1930, énonce des 

préoccupations structurales. Les années 1960 enfin voient la mise en place de 

nouvelles formes littéraires s'exprimant dans des lieux aussi différents que 

l'Oulipo et le Nouveau Roman, qui réclament de nouvelles approches critiques. 

• La troisième influence fut le développement de la linguistique et de la 

sémiotique : la phonologie praguoise (qui reprend à Saussure les idées de 

systèmes, de différences et de modèles), la glossématique (qui réintroduit la 

sémantique et suggère des distinctions comme forme /substance, sémiotique 

dénotative /sémiotique connotative, l'anthropologie structurale de Claude Lévi-

Strauss pour qui les formes sociales sont articulées comme un langage.  

Ces influences se conjuguent pour faire de la poétique contemporaine une 

théorie du langage littéraire plus qu'une théorie des genres.  
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Un ouvrage marque clairement, dans le domaine français, le début des 

travaux sur les unités textuelles : La Structure du langage poétique de Jean 

Cohen (1966). Analysant les multiples distorsions que la littérature fait subir à 

l'usage courant du langage, cet ouvrage s'inscrit dans la lignée de la tradition 

rhétorique. 

La poétique atteint presque le stade de l'axiomatisation avec la Poetica 

matematica de Salomon Marcus (1970). En une série de théorèmes, le 

mathématicien modélise la sémantique poétique : ainsi le langage lyrique se 

caractérise par la tendance à l'infinité des significations de chacune des 

propositions qui le constituent. 

Un tel modèle intègre de nombreux critères jusque là proposés comme 

définitoires de la poésie : autotélisme et remotivation du signe, notamment. 

Un autre type de recherche au niveau des éléments du texte concerne les 

motifs et les thèmes, abordant ainsi les questions : Qu’est-ce que la fiction ? Le 

réalisme ? Le vraisemblable ? Se trouve alors reprise la question des classes de 

textes et donc des genres. 

Une autre famille de travaux étudie les relations entre les éléments du 

texte : cela va de l'examen des styles direct et indirect, jusqu’à la description 

de systèmes plus complexes comme le discours.  

L'hypothèse que les textes observables ne sont que les fragments d'un tissu 

plus vaste conduit à étudier les relations entre ce qui est manifesté et ce qui ne 

l'est pas, en les regardant comme un jeu d'oppositions, de rappels et de 

parallélismes. Intervient alors la problématique de l'intertextualité qui autorise 

à reprendre les concepts de genres et d'écoles. C'est surtout dans le cas du récit 

que ces relations ont été étudiées : dans la voie ouverte par Etienne Souriau et 

Vladimir Propp, puis Lévi-Strauss, la poétique a ainsi pu féconder des théories 

de la narration.  

En 1960, Jakobson donne un texte fameux, Closing Statment : Linguistics 

and Poetic. En France, une collection de poétique est fondée au Seuil qui 
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accueille des ouvrages de cette veine en vogue et T. Todorov, qui la dirige, 

définit à plusieurs reprises la poétique comme discipline linguistique (1972). 

Mais quelques années après, il formule lui-même une condamnation de ce 

qui fondait la poétique et qui ne lui apparaît plus alors que comme un leurre : 

une définition exclusivement linguistique de la littéralité. Dans cette définition, 

dit Todorov : 

« Le discours littérature est celui qu'on perçoit en lui-même par la force de 

son organisation systématique. Mais si l'on précise le sens des mots formant 

cette définition, on la découvre […] ou trop large ou trop étroite ; en un sens, 

tout discours est organisé et systématique ; en un autre, le langage 

romanesque n'est pas à percevoir en lui-même. Toute propriété des œuvres 

littéraires peut se rencontrer également en dehors d'elles » (1). 

Ces méandres de l'histoire de la recherche en poétique sont révélateurs des 

enjeux de la définition initiale. La poétique est-elle la théorie du langage 

littéraire ou celle des genres ?  

Et si elle est celle des genres, il faut préciser alors si elle est la théorie de 

tous les genres ou la théorie des genres littéraires seulement. 

Le choix opéré par Jakobson, à la suite des Formalistes russes, mais aussi en 

amont des habitudes établies dès la Poétique d'Aristote, sans doute par un effet 

de lecture qui oubliait que celle-ci se déclare incomplète dès sont début, a été 

de donner pour objet à la poétique l'étude des genres littéraires. Ce qui 

implique une définition de la spécificité du littéraire. Longtemps, des repères 

commodes ont été donnés par la présence de la mimesis et le caractère versifié 

des textes concernés : la distinction entre l'éloquence et l'histoire, qui disent 

vrai, et la poésie, qui est représentation ouverte à la fiction (au vraisemblable) 

correspondait bien à la distinction entre les vers et la prose. La poétique était 

donc la théorie de la poésie au sens où elle théorise, chez Aristote, la facture 

de textes de ce domaine. Mais l'évolution des pratiques a fait sentir que cette 

                                        
1 ) TODOROV, T.,  1978, p. 78. 
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distinction était insuffisante. Le roman est représentation fictive et il use de la 

prose ; or il est devenu un genre majeur, et on ne peut transférer sur lui ce 

qu'Aristote dit de l'épopée puisqu'il est ouvert à toute sorte de sujets. Dès lors 

la quête s'est tournée vers un critère plus transversal, applicable à tous les 

textes qu'elle qu'en soit leur forme : telle est la raison d'être du concept de 

littéralité. Cette caractéristique abstraite qui ferait d'un énoncé donné un texte 

littéraire devrait être cherchée dans le matériau de l'œuvre : la langue. Mais 

une telle définition reste problématique : Si pour les Formalistes, la littéralité 

consiste en un repli du texte sur lui-même, peu soucieux qu'il est de 

transmettre un message, alors le sens même devient secondaire. Or les 

pratiques littéraires font certes intervenir des éléments formels – qui signalent 

l'usage littéraire du langage, comme le vers ou le "Il était une fois" des contes – 

mais aussi des éléments de contenu. 

De sorte que la poétique, aujourd’hui, est revenue vers une pratique 

conjointe de l'examen des genres et des spécificités du langage et des formes 

littéraires au sein de ceux-ci. Evolution qu'illustre bien la voie suivie par la 

revue Poétique : partie sur des bases théoricistes, elle a progressivement rendu 

sa place à une perspective plus empiriste. Ce qui, sans doute, correspond mieux 

aux variations historiques constantes des pratiques littéraires, mais répond aussi 

à une nécessité : les genres sont des éléments essentiels de la réception - et de 

la recevabilité – des œuvres et des textes en général. 

Reste qu'une question est sans cesse éludée : la poétique comme théorie 

des genres, suppose, comme le signale la réflexion de Todorov citée plus haut, 

la prise en compte de l'ensemble des genres. Or nombre d'entre eux 

s'actualisent indifféremment dans la littérature et hors de celle-ci. 

La lettre, par exemple, a un usage littéraire, mais sans doute davantage 

d'usages non littéraires encore. D'autre part, des genres nouveaux adviennent 

que la poétique ne prend pas tous en compte. Ainsi pour le biographique dont 

les diverses réalisations constituent un pan important de la littérature moderne. 

Ici encore, la différence entre littéraire et non littéraire n'est que dans les 

usages qui sont faits de formes (journal, récit de vie) qui les transcendent. 
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La poétique tente, certes, de définir des critères pour certains de ces 

genres (comme l'autobiographie) mais se révèle peu capable d'intégrer les 

autres. Et surtout, la question des liens de similitude et de différences entre 

ces genres nouveaux et ceux qui sont de longue date regardés comme littéraires 

subsiste. Ainsi, la poétique en tant qu'étude des genres littéraires est une 

nécessité, son empirisme une sagesse pratique, mais elle ne saurait renoncer 

plus longtemps à une étude ouverte sur la poétique résolument "générale" 

(description et analyse) de tous les genres, le terrain de réflexion et recherche 

est là particulièrement vaste et riche. 

1.1.3. Poésie et statut du langage 

Plus qu'elle ne l'a jamais fait – et c'est peut-être pour cela que la réflexion 

sur la poétique a été ces derniers temps particulièrement riche et passionnée – 

la poésie manifeste aujourd’hui de manière ouverte son statut particulier au 

sein du langage, un statut qui lui ouvre, et par lequel elle ouvre, ce que 

l'homme a de plus intime. 

La poésie est un langage à part, sans être pour autant une infraction à la 

langue. C'est d'ailleurs l'objet de la démonstration de J. Cohen dans Structure 

du langage poétique accompagnée de cette remarque que l'écriture d'un poème 

ne se réduit pas à la transgression du code. 

Elle est à distinguer fondamentalement, de l'usage social et quotidien du 

langage, même si la poésie moderne et contemporaine a pu lui emprunter 

certaines de ses tournures et certains de ses mots. Valéry trace très nettement 

la frontière dans es Pièces sur l'Art, au chapitre : "Les droits du poète sur la 

langue" :  

 « Quant à l'usage, je distingue nettement entre l'usage général, c’est-à-

dire inconscient, et l'usage poétique. 

  L'usage général n'est soumis qu'à la statistique, reflet de la moyenne des 

facilités de prononciation. La langue parlée ordinaire est un instrument 

pratique […]. Son office est rempli quand chaque phrase a été entièrement 

abolie, annulée, remplacée par le sens. La compréhension est son terme. Mais, 
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au contraire, l'usage poétique est dominé par des conditions personnelles, par 

un sentiment musical conscient, suivi, maintenu… 

  Ces conditions se combinent, d'ailleurs, en général, avec le souci 

d'observer diverses conventions techniques dont l'effet est de rappeler à 

chaque instant au versifiant qu'il ne se meut pas dans le système de la langue 

vulgaire, mais dans un autre système bien distinct. 

  Ici, le langage n'est plus un acte transitif, un expédient. Il lui est au 

contraire attribué une valeur propre, qui doit se retrouver intacte, en dépit 

des opérations de l'intellect sur les propositions données. Le langage poétique 

doit se conserver soi-même, par soi-même, et demeurer identique, inaltérable 

par l'acte de l'intelligence qui lui trouve ou lui donne un sens. Toute littérature 

qui a dépassé un certain âge montre une tendance à créer un langage poétique 

séparé du langage ordinaire, avec un vocabulaire, une syntaxe, des licences et 

des inhibitions, différents plus ou moins des communs  » (1). 

Ainsi la poésie se situe, par rapport au langage, dans une situation 

paradoxale que résume bien Octavio Paz dans L'Arc et la lyre (Gallimard) : 

 « L'expérience poétique est irréductible à la parole et cependant seule la 

parole l'exprime ». 

La langue de la poésie puise sa richesse dans la langue de tout le monde et 

se renouvelle, évolue avec elle, mais selon une logique, une cohérence qui la 

font autre : 

 « Les mots que j'emploie, 

   Ce sont les mots de tous les jours, et ce ne sont point les mêmes 

   Vous ne trouverez point de rimes dans mes vers ni aucun sortilège. Ce 

sont vos phrases mêmes. Pas aucune de vos phrases que je ne sache 

reprendre ! »  (2) 

De là vient, sans doute, cette sensation d'étrangeté qui se dégage des 

textes poétiques, notion que souligne A. Kibédi Varga dans les Constantes du 

                                        
1 ) VALERY, P., 1928, p. 144. 
2 ) CLAUDEL, P., 1987, p. 52. 
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poème et qui fait résonner autrement le langage. Longtemps on a dit que la 

poésie faisait violence à la langue, et on en trouve même l'affirmation dans 

L'Esthétique de Hegel, mais ce que met en avant la poétique aujourd’hui, c'est 

plutôt qu'elle en exploite les possibilités que l'usage social bannit. Pour elle, le 

champ du langage est plus ouvert, ce qui ouvre également le domaine du sens. 

Selon cette perspective, le langage de la poésie entretient un rapport 

ambigu avec l'idée de communication. Bien qu'il y ait effectivement 

transmission, puisqu'il y a, par exemple, publication, le langage poétique n'est 

pas là un simple outil, et les poéticiens y voient plutôt un état intransitif du 

message, un message centré sur lui-même. On a vu que les Anciens ne s'y 

étaient pas trompés, et qu'ils considéraient les formes de la poésie comme plus 

aptes à fixer le langage qui fuit, à inscrire la présence de la voix et du corps. 

1.1.4. Caractères fondamentaux de la poésie  

Le langage poétique se caractérise par : 

1.1.4.1. Le primat du signifiant 

C'est ce qui définit la fonction poétique de Jakobson, et qui est le point 

fondamental de ressemblance entre le langage poétique et le langage de 

l'inconscient. Dans le discours ordinaire, la barre que théorise Saussure entre 

signifiant et signifié, est une vraie barre, et l'avancée du discours se fait de 

signe en signe selon la logique des signifiés, le signifiant servant de pur support, 

acoustique ou graphique selon le cas. Dans le langage poétique, il en va comme 

pour celui de l'inconscient : la barre entre signifiant et signifié y est levée, et la 

logique du sens se fait sur deux portées, comme le démontre Lacan dans un de 

ses écrits : Instance de la lettre dans l'inconscient, en citant l'exemple de la 

poésie. 

Cela implique la levée de deux caractères fondamentaux du langage : 

  1/ L'arbitraire du signe 

  2/ La linéarité du signifiant 
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Si la nature même du signifiant entre en jeu dans la constitution du sens, le 

rapport entre le signe et ce qu'il est chargé de désigner n'a plus son statut de 

pure convention, il est au contraire motivé, et l'on est alors dans la logique de 

la pensée crotylienne et dans le jeu libre avec les mots, le "jeu de mots 

généralisé" comme dit H. Meschonnic dans Les états de la poétique, avec une 

mise à profit de tous les aspects du signifiant, aussi bien  phoniques que 

graphiques. 

L'abandon du principe de linéarité du signifiant se traduit de différentes 

manières. La plus apparente est celle qui met en évidence la forme sensible des 

mots, qui manifeste de façon visuelle le langage poétique par la typographie 

(jeu de caractères, mais aussi dessins par calligrammes, logogrammes, 

idéogrammes), par la mise en page, la répartition des blancs : la présentation 

est alors un des éléments de constitution du signifiant et donc du sens. 

L'autre est celle qui utilise en quelque sorte la polyphonie du signifiant : un 

seul signifiant écrit renvoie simultanément à différentes portées du sens, soit 

parce qu'il évoque un autre signifiant (ou plusieurs) par similitude complète 

(homonymie) ou partielle (paronomase, anagramme), soit parce qu'il supporte à 

la fois plusieurs signifiés par exploitation de la polysémie ou par jeu 

étymologique. Le contexte est là pour servir de garant à cette démultiplication 

du sens : tous les possibles ne sont pas obligatoirement réalisés.  

Ce dernier emploi du signifiant participe également de la deuxième 

caractéristique : la densité. 

Le primat du signifiant permet à la poésie d'échapper également à la 

logique discursive, ce qui ouvre le champ de l'invention verbale où il s'agit de 

jouer avec la langue, et même de l'utiliser dans le non-sens : ce sont des formes 

médiévales comme la fatrasie, la sotie, mais aussi les comptines et, bien sûr, 

nombre de poèmes contemporains. Le non-sens reste à l'intérieur du langage et 

donc signifie l'absurde, qui est un élément du monde à dire, alors que le point 

limite est atteint lorsque le jeu avec le signifiant n'est plus langage et donc ne 
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signifie pas : s'il ne signifie pas, c'est qu'il n'est pas un signifiant. On parlait du 

lettrisme : on peut se demander s'il y a encore poésie. 

La même question se pose à propos de productions où l'œuvre se présente 

comme une "machine linguistique" pourvue d'un "mode d'emploi" (1) où  il y a 

une expulsion du sujet, du moins du sujet écrivant : le lecteur reste devant un 

réseau chiffré de signifiants qu'il a à faire fonctionner pour en jouer (et en 

jouir) ou lui attribuer ses propres signifiés, selon ses propres fantasmes. Est-ce 

encore de la poésie ? 

On notera que si le primat du signifiant est particulièrement mis en avant 

par la poésie moderne, il a cependant toujours existé et justifie le très vieux 

travail sur les formes poursuivi par les poètes. 

C'est ce statut du signifiant qui fait que la poésie doit être lue au pied de la 

lettre : dans ces conditions, le fonctionnement de la métaphore ne se fait plus 

de la façon ordinaire, elle n'est plus alors une illustration, une "façon de parler, 

elle aussi change de statut. 

1.1.4.2. La densité 

La concentration du sens dans la poésie est liée au statut qu'y a le signifiant 

et à la très forte structuration de l'ensemble. Cette densité se manifeste par la 

mise en relation de tous les niveaux possibles de significations possibles, en tout 

cas à l'intérieur de la logique de l'œuvre, ce qui permet une intrication de 

différents sens à la fois : ce n'est pas dispersion, c'est au contraire, comme le 

dit Saint-John Perse dans Oiseaux, « unité recouvrée sous la diversité ». 

Les deux idées de réseau ou de correspondance rendent assez bien compte 

de la manière dont s'établit cet étagement des sens (qui n'est pas une 

hiérarchie) dans le texte poétique. La poésie en effet met à contribution tous 

les niveaux de la construction linguistique, depuis les traits qui distinguent les 

phonèmes entre eux, jusqu’à la structuration du poème et même du recueil 

(pour certains poètes, on peut aller jusqu’à parler de cohérence de l'œuvre 

                                        
1 ) THOMAS, J.J., 1989, p. 189. 
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entière). Le rapport entre signifiant et signifié est intéressé à tous ces niveaux. 

Le texte fonctionne comme une totalité de relations complexes : tout élément 

contribue à la signification, qu'il soit de l'ordre du signifiant ou de l'ordre du 

signifié, avec un croisement incessant et du son et du sens, et un constant 

appel de l'un à l'autre pour la cohérence et le dynamisme de l'ensemble.  

Il y a donc à la fois condensation par l'efficacité de ces réseaux et de ces 

correspondances, et foisonnement par le jeu des associations ainsi ouvertes. Le 

foisonnement est en quelque sorte induit par la nature même du langage 

poétique qui agit sur les éléments linguistiques comme un véritable levain, 

faisant croître et se multiplier les réseaux de référence. C'est d'ailleurs en 

prenant l'exemple du pain que G.E. Clancier illustre cet accroissement : 

 « Si je dis : "Passez-moi le pain", dans cette communication ordinaire, le 

mot pain est simplement le signe fugace qui permettra à mon interlocuteur de 

comprendre la chose que je lui demande. Si, au contraire, le mot pain est l'un 

des termes d'une métaphore poétique, le pain des rêves (c'est le titre d'un 

roman de Louis Guilloux), il devra non pas s'effacer dans l'esprit du lecteur, 

mais demeurer présent avec : 1° la valeur sensorielle de la saveur, de la 

forme, de la couleur, du poids de l'aliment quotidien, 2° les résonances 

affectives, symboliques ou mythiques qu'il implique, 3° la métamorphose qu'il 

reçoit de son association avec l'image du rêve et la métamorphose qu'à son tour 

il impose à la notion de rêve ; 4° la musique, le rythme, de la syllabe qui le 

compose de ses rapports de cette syllabe avec les mots qui la précèdent et qui 

la suivent » (1). 

A ce foisonnement est associée ce qu'on peut appeler l'épaisseur du texte, 

qui, elle aussi, est un défi à cette fatalité qu'est la linéarité du signifiant. Elle 

joue à tous les niveaux et rend compte ainsi de l'épaisseur même des choses, 

que l'analogie apprend à saisir. Et ce pouvoir de concentration permet de 

nommer un réel qui, d'être innommé, échapperait sans cesse à l'homme par la 

fuite de son inépuisable variété. 

                                        
1 ) CLANCIER, G.E., 1973, p. 31. 
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On est là aux sources de toute nomination, de cette capacité qu'a l'homme 

de symboliser le réel au sens lacanien du terme, c’est-à-dire de mettre un 

signifiant pour avoir prise sur ce réel.  

Cette densité est servie, non seulement par le statut du signifiant, mais 

aussi par : 

• Le phénomène de l'ambiguïté, qui se greffe sur ce statut du signifiant et 

permet de constituer les marges du poème, l'implicite et l'explicite et de 

rassembler en ce point de nouage différents éléments du réseau de sens ; 

• Une syntaxe propre, elle-même économe d'intermédiaires et de mots 

outils, avec une très grande importance accordée à l'ordre des mots, ce qui se 

traduit par le recours fréquent à l'ellipse, à l'inversion, au nominalisme, à 

s'asyndète et donc à la juxtaposition et enfin à la spatialisation. C'est une 

syntaxe non redondante, qui s'oppose à celle du discours ; 

• Le statut de l'image qui met en rapport d'analogie deux référents 

étrangers l'un à l'autre. 

Mais la poésie, et en particulier la poésie moderne, n'établit pas toujours, 

comme le fait le discours ordinaire, une hiérarchie entre le comparé et le 

comparant dans l'ordre de la vérité. 

Les deux pôles sont dans la plupart des cas symétriques au regard de la 

réalité poétique, l'un n'illustre pas l'autre, mais ils servent tous les deux à 

signifier dans un rapport qui pour la métaphore est celui de l'identification. 

Ces trois aspects du langage poétique tissent donc un réseau extrêmement 

serré qui fait du poème à lui seul un nouveau signifiant où l'on ne saurait 

rechercher d'emblée le sens, mais bien plutôt ce que H. Meschonnic, dans Les 

Etats de la poétique, appelle le "mode de signifier" du poème. 

1.1.4.3. Le caractère cyclique 

Cet aspect de la poésie représente également ce en quoi elle s'oppose à la 

linéarité. C'est ce qui a distingué dès le départ le vers, fondé sur le retour 

(verter, "tourner") et la prose qui, elle, va tout droit, "prorsum". Elle se 



     

 
35 

manifeste principalement par la répétition, propriété fondamentale, d'après N. 

Ruwet (Langage, musique, poésie), du langage musical et du langage poétique. 

L'effet en est particulièrement sensible dans ce poème de Michel Deguy : 

        La vie est comme un champ inégalLa vie est comme un champ inégalLa vie est comme un champ inégalLa vie est comme un champ inégal    

                            galgalgalgal    

                            et le champ        et le champ        et le champ        et le champ    

        Comme un infirme qu'on porte au soleilComme un infirme qu'on porte au soleilComme un infirme qu'on porte au soleilComme un infirme qu'on porte au soleil    

                            leilleilleilleil    

                                                   et le soleil   et le soleil   et le soleil   et le soleil    

        comme une borne où la terre vient virercomme une borne où la terre vient virercomme une borne où la terre vient virercomme une borne où la terre vient virer    

                            rerrerrerrer    

                                et la terre            et la terre            et la terre            et la terre    

        comme un texte qu'un myope ajuste à ses yeuxcomme un texte qu'un myope ajuste à ses yeuxcomme un texte qu'un myope ajuste à ses yeuxcomme un texte qu'un myope ajuste à ses yeux    

                            yeuxyeuxyeuxyeux    

                    etetetet    

        comme la vie » comme la vie » comme la vie » comme la vie » (1)    

Le rôle de la répétition est lié à la profondeur où se situe la poésie. C'est ce 
que dit le poète Pierre Emmanuel dans Tu : 

  « Celui qui n'a que l'essentiel à dire 

    […] 

    Bégaie.» 

Et, en effet, sa fonction est particulièrement importante en poésie pour 
plusieurs raisons :  

• D'abord, la répétition est un soulignement et, dès l'origine, le langage de 
la poésie est fait pour laisser sa trace. Ensuite elle est liée par nature au 
rythme, et la langue de la poésie est une langue où le rythme joue un rôle 
essentiel (elle a commencé par être toujours associé à la musique et au chant). 

                                        
1 ) DUGUY, M., 1973, p. 99 
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• Enfin, la répétition permet, comme le poème de Michel Deguy nous en 
donne un bel exemple, de boucler la boucle, de faire du poème un objet réel 
qui a ses propres assises, sa propre logique. 

La notion de tour et de retour est inscrite dans l'étymologie de nombreux 
mots qui décrivent la poésie : on la trouve dans vers, bien sûr, et donc dans 
verset, versification, mais aussi dans strophe dont l'étymon grec signifie "tour, 
retour", de la même famille que trope. On la trouve également à l'origine du 
nom de nombreuses formes médiévales : la ronde a donné rondet, rondeau, 
rondel, mais on trouve aussi le verbe virer dans virelai, vaudeville (à l'origine 
vaudevivre, ce mot a l'originalité de contenir deux fois l'idée de tourner puisque 
vaude vient de volutare, autrement dit : faire des voltes). 

Or le vers, bien que son usage ne se confonde plus avec l'idée de poésie, 
reste l'essence de l'expression poétique. Il est, selon la formule de J. Cohen : 
«un procédé de poétisation» du langage. 

La poésie concentre ainsi un grand nombre d'effets de répétition qui se 
retrouvent à trois niveaux : 

• Au niveau des phonèmes (et des graphèmes) sous forme d'assonances, 
d'allitérations, de rimes, d'homophonies diverses ; 

• Au niveau du rythme, par la répétition de schémas syllabiques ou 
métriques ; 

• au niveau lexical, avec une reprise qui peut être approximative ou totale, 
et qui peut être liée à la place du mot ou du syntagme. 

• au niveau syntaxique, où la répétition est soutenue soit par des effets de 
parallélisme, soit quand elle s'accompagne d'une inversion par le chiasme. 

• Enfin, nombreuses sont les formes poétiques fixes fondées sur la reprise 
de vers entiers comme la villanelle ou le pantoum, ou d'un refrain comme la 
ballade qui y ajoute la répétition du schéma des strophes et des rimes. 

On voit qu'à l'aspect cyclique de la poésie sont liées deux notions 
fondamentales : la notion de structure (et donc de position) et la notion de 
nombre. 

1.1.5. Poésie et enfance 

Les poètes sont les premiers à pressentir un lien difficile à définir. A cet 
égard Baudelaire affirme : « Le génie est l'enfance retrouvée à volonté ». 
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Dans son livre : La poésie et ses environs, le poète contemporain Georges 
Emmanuel Clancier, après avoir cité Tristan Corbière : « L'enfant noir, enfant, 
voleur d'étincelles », fait ce commentaire : 

 « Le poète est cet enfant, cet homme qui plonge dans sa nuit intérieure, y 
redevient pareil à l’enfant qu'il a été, naïf, émerveillé, à peine encore séparé 
du monde et de ses mystères, et il tente cette aventure spirituelle pour 
dérober, au cœur de la nuit (là où la raison avoue son impuissance, là où 
règnent les secrets des rêves), sinon le feu total de la connaissance, du moins 
des fragments, des étincelles de ce foyer, de ce cœur ardent de la vie » (1). 

L'enfance est liée à la poésie par le statut qu'y revêt le langage. C'est le 
moment de l'apprentissage des signifiants, le moment où les mots sont encore 
presque des choses en eux-mêmes, où ils sont attachés lorsqu'ils émergent un à 
un, à des affects, des éclairages, des connotations qui les font apparaître sous 
un jour que l'habitude, le polissage de l'emploi quotidien refouleront : être trop 
conscient de toutes les aspérités, de toutes les beautés de la forme pourrait 
être parfois gênant dans le langage usuel, comme si l'on se mettait à sentir tous 
les efforts du corps pour tenir en équilibre quand on marche. C'est le moment 
où l'on joue avec ces signifiants, où on les retourne dans tous les sens, où on les 
prend en bloc pour la plus grande joie des adultes, où les jeux avec les mots 
deviennent des mots d'enfants. 

Or la poésie, en particulier telle qu'elle est pratiquée depuis un siècle, 
libère ce savoir refoulé, le goût ludique d'aller de mot en mot, goût qui a de 
fait toujours été celui des poètes, et qui, avec mais aussi par-delà l'exactitude 
du dire, d'un usage qui peut être savant, relève d'une vérité profonde : celle du 
premier contact avec la langage, du premier plaisir qu'il a procuré (pêle-mêle, 
plaisir de prononcer, d'énoncer, de maîtriser).  

Cet intérêt ludique pour le langage amène l’enfant, de son côté, à 
rencontrer volontiers la poésie aussi bien dans les comptines, rondes, etc., qui 
relèvent de la poésie dite "enfantine" que dans l'apprentissage qu'est la 
récitation de poèmes plus difficiles dont chacun sait d'expérience qu'on ne les 
oublie ensuite jamais.  

C'est un intérêt qui ne disparaît d'ailleurs pas, en principe, avec l'enfance, 
mais qui peut être emporté par le mécanisme du refoulement des pulsions, et 
ce qui relève de la poétique est alors ressenti comme gênant, à la limite 

                                        
1 ) CLANCIER, G.E., 1973, p. 95. 
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impudique, et cependant cet investissement des pulsions dans le langage reste 
puissant pour toute la vie. 

1.1.6. Lire la poésie 

La lecture de la poésie n'est pas une lecture comme une autre. Rares sont 
ceux qui peuvent l'apprécier de manière cursive, justement parce qu'elle 
arrête. Elle arrête parce qu'elle garde trace, mais aussi parce qu'elle dérange : 
on entend souvent parler à ce propos de gêne, de pudeur, elle dérange 
également parce que ce n'est pas le langage auquel on est habitué, c'est un 
langage qui exige un véritable travail de la part du lecteur.  

Il s'agit en effet pour lui, devant chaque poème nouveau, de déchiffrer le 
code nouveau qui en fait la cohérence. Il n'a pas à se demander d'abord ce qu'a 
"voulu dire" le poète, mais comment il l'a dit, suivant le mode même de 
composition qu'indique Valéry dans Variétés (1) 

« Si l'on s'inquiète de ce que j'ai "voulu dire" dans tel poème, je réponds 
que je n'ai pas voulu dire, mais voulu faire et que ce fut l'intention de faire qui 
a voulu ce que j'ai dit… ». 

Et Reverdy va dans le même sens, objectif, quand il remarque : 

« La poésie n'est pas dans l'émotion qui nous étreint dans quelque 
circonstance donnée car elle n'est pas une passion. Elle est un acte » (2). 

Lire la poésie aussi est un acte qui répond à ce travail de création poétique, 
et c'est également, pourrait-on dire, une activité poétique puisque cela 
nécessite l'intelligence, l'appréhension de ce langage particulier fondé sur les 
possibilités signifiantes, l'attention aussi à ne pas laisser déraper sa propre 
subjectivité. C'est donc un acte difficile et qui demande un engagement de tout 
l'être.  

« De même que le poème exige du poète une activité en profondeur de 
tout son être, de même, pour être reçu, le poème exige du lecteur ou de 
l'auditeur, une attention privilégiée, exactement une attention créatrice, non 
pas la seule attention des facultés intellectuelles, d'analyse, de raisonnement, 
mais une disponibilité de toutes les facultés sensibles, affectives, oniriques, 

                                        
1 ) VALERY, P., 1957, p. 92. 
2 ) REVERDY, P., 1989, p. 132. 
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psychiques, car celui qui reçoit le poème ne le reçoit véritablement que s'il le 
recrée au niveau de sa propres expérience vécue, de son propre destin » (1). 

Rimbaud est l'un des premiers poètes à avoir fait saisir cette nécessité d'une 
lecture et d'une attention particulière, quand il dit que ses poèmes sont à 
comprendre « littéralement et dans tous les sens ». 

C'est là aussi que peut se saisir quelque chose du plaisir du texte poétique, 
l'attention au signifiant, l'ouverture du langage, joints à la vérité profonde de 
ce qui est dit et qui ne pourrait pas être dit autrement. 

1.1.7. Place de la beauté dans la poésie 

C'est la question où achoppent tous les traités et arts poétiques. Des 
ouvrages spécialisés ont essayé d'en débattre en parlant du jugement de 
l'oreille, de l'harmonie d'un beau vers, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est là et 
qu'elle doit y être, et que la définir est une gageure. Le mieux est d'en référer 
aux poètes eux-mêmes. 

René Char note, à la fin des Feuilles d'hypnose : 

 « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la Beauté. Toute la place 
est pour la Beauté ». 

Dans son Discours de Nobel (Ed. Gallimard), Saint-John Perse dit de la 
poésie que : 

 « … elle s'allie, dans ses voies, la beauté, suprême alliance, mais n'en fait 
point sa fin ni sa seule pâture ». 

Contrairement aux apparences, les deux affirmations ne sont pas 
contradictoires. Dire que la poésie n'a pas pour fin la beauté, c'est dire 
simplement qu'elle n'est pas le but de la poésie, que ce n'est pas ce vers quoi 
elle tend ; et l'on peut en effet se référer à certaine stérilité de l'art pour l'art 
pour s'en faire une idée. Cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas là, au contraire 
comme le dit René Char, elle occupe toute la place. Cette place reste le lieu 
pur de la poésie ; l'analyse peut essayer d'en appréhender quelque chose, d'en 
approcher, mais si elle peut faire apparaître la spécificité du langage poétique, 
elle ne saurait suffire pour dire, si raffinée soit-elle, où est la beauté, ni où est 
la poésie : par essence, la poésie est toujours ailleurs. 

                                        
1 ) CLANCIER, G.E., 1973, p. 72. 
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1.2. Les enfants de 10 ans  

Comme nous l'avons présenté plus haut, les élèves de la 5ème AP sont des 
enfants âgés de 10 ans. Alors, que savent-ils faire ?  

1.2.1. Au plan neurologique 

Le système perceptif devient de plus en plus opérationnel car le 
fonctionnement cérébral permet une perception et une transmission de 
l'information plus rapide, qui est dû, comme le rappelle H. Trocmé-Fabre, à « 
un enrichissement des voies associatives visuelles, auditives et motrices et à un 
développement plus lent mais continu des lobes frontaux » (1). 

Par ailleurs, il n'y a pas trop de changement "perturbateur" du corps, on 
n'est pas encore dans la période de "turbulence" de la préadolescence. 

1.2.2. Au plan intellectuel 

On est en plein stade des opérations concrètes (8 à 12 ans) selon Piaget. Les 
enfants ont la capacité de mettre en relation les divers aspects d'un problème 
ou d'une situation, « d'objectiver et maîtriser les opérations logico-
mathématiques et la sériation », de comprendre les relations causales entre 
certains objets ou certains phénomènes. 

Les enfants sont en principe capables de classer, trier, dénombrer, 
comprendre la conversation, c’est-à-dire dégager les aspects constants d'un 
objet au travers des transformations qu'il subit (exemple : comprendre que 
lorsqu'on transforme une boulette de pâte à modeler en boudin, la quantité de 
pâte à modeler reste identique). Ils amorcent doucement les capacités de 
raisonnement logique et d'abstraction qui vont s'affirmer un peu plus tard. 

1.2.3. Au plan affectif et social 

C'est la période du passage du jeu symbolique et du jeu purement 
d'imitation aux jeux de règles. C'est aussi la période où les enfants sont 
capables de modifier et d'adapter leurs conduites au milieu qui les leur impose. 
Ils se plient plus facilement à l'action de la réalité et veulent imiter le réel. 
Souvent, ils aiment l'action, ils veulent faire des expériences, ils aiment les 
activités physiques, faire des jeux de piste, de la danse, des pièces de théâtre. 

                                        
1 ) TROCME-FABRE,  H.. 1987, pp. 306-307 
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Ils aiment surtout faire avec les autres, avec leurs camarades pour se comparer, 
découvrir avec eux, souvent sans inhibition, en étant capables de surmonter le 
regard des autres, ce qui sera plus difficile par la suite.  

Concrets, sociables, coopératifs, encore perméables aux autres, ancrés dans 
la réalité, curieux de tout, capables de rire des autres et d'eux-mêmes, 
n'hésitant pas, souvent, à prendre des risques, à se mettre "en danger", les 
enfants à cet âge-là sont encore dans cette période critique favorable où 
apprendre une langue étrangère peut devenir une expérience passionnante et 
où obéir aux lois d'un système linguistique (phonétique et syntaxique) ne 
représente pas encore une réelle difficulté, mais un effort que l'on peut vaincre 
avec l'aide du groupe-classe de l'enseignant.  

1.2.4. Les enfants d'aujourd'hui 

Des enfants vivant dans "leur temps" à travers les transformations 
économiques, sociales et culturelles du monde actuel où la famille et l'école ne 
sont plus leurs seuls pôles de référence. Comme les adultes, ils ont à faire face 
à des sources d'informations de plus en plus médiatisées où, malheureusement, 
souvent l'on regarde faire plus qu'on ne fait.  

Le monde médiatique fait partie de leur univers, directement ou 
indirectement : la télévision, la publicité, la radio, la presse, les affichages 
n'ont plus de secret pour eux. Ils vivent avec, parmi eux et parfois à travers 
eux. 

Ils évoluent aussi comme nous, dans un temps de l'accélération. On peut 
s'interroger pour savoir si cette accélération est un aspect positif de notre 
monde contemporain. De toute façon, « il faut toujours autant de temps pour 
apprendre une langue étrangère », nous rappelle H. Weinrich, les jeunes sont 
souvent confrontés à une réalité sociale marquée par l'évolution des techniques, 
l'évolution des rapports sociaux et familiaux. Ils sont de plus en plus confrontés 
et habitués à la célérité de l'information, à la vélocité des sons (il suffit de 
comparer l'écoute des radios, d'aujourd'hui à celle des années 70 voire 80) à la 
vitesse et à la multiplicité des images (clips, spots publicitaires), à 
l'instantanéité du moment (téléphone), à la brièveté de la machine (jeux 
électroniques, four à micro-ondes) et à sa complexité (ordinateur). Ils sont aussi 
confrontés à l'accélération des temps de travail et des moyens de 
communication (avions, voitures). 
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Par ailleurs, l'évolution des programmes scolaires marquée par un souci 
d'élargir l'essentiel des disciplines afin de répondre à l'inquiétude (légitime) des 
familles et des enseignants sur "l'hypothétique sûreté" de la qualification future, 
soumet les enfants à la pression d'une réussite scolaire rapide. 

Ces paramètres vont jouer un rôle important dans le développement des 
enfants d'aujourd'hui. Les enfants de 10 ans savent déjà faire beaucoup de 
choses, les apprentissages fondamentaux ont été mis en place. Ils savent parler, 
lire, écrire et compter. Ils savent écouter, raconter, expliquer, s'expliquer. Ils 
sont capables de communiquer sous des formes différentes et maîtrisent déjà la 
plupart des fonctions du langage. 

Ils peuvent imaginer, inventer, expliquer, mémoriser. Ils sont capables de 
mobiliser plus longtemps leur attention, d'observer, de faire des recherches et 
de mettre en relation des informations différentes et diversifiées. Ils 
commencent à organiser et à structurer leurs manières de faire.  

Une langue étrangère, c'est d'abord à travers la découverte d'un nouvel 
univers sonore qu'il faut la comprendre, la décoder, répéter, se la réapproprier 
progressivement. C'est ainsi que les enfants vont appréhender l'apprentissage de 
la langue étrangère. 

Pour eux, ce sont d'abord de nouveaux savoir-faire ou plutôt des savoir-faire 
différents qui vont les amener à modifier leur perception des sons, des paroles, 
des discours du monde (construits jusqu’à ce jour dans la ou les langues qu'ils 
parlent en dehors de l'école et à l'école). 

Cette nouvelle organisation du monde précède, suit, accompagne la 
découverte progressive mais incontournable d'un nouveau code linguistique. 

Pour l'école, c’est-à-dire pour l'enseignant, c'est d'abord apprendre, comme 
le dit H. Trocmé-Fabre, à respecter « la logique du vivant ». C’est-à-dire aider 
les enfants, tout au long des différentes étapes qui leur sont nécessaires, pour 
apprendre ce nouvel idiome : allant du "savoir observer" au "savoir échanger" en 
passant par le "savoir obéir" et le "savoir créer". 

Aider les enfants en leur donnant l'occasion d'utiliser et de développer 
toutes leurs ressources (affectives, motrices, perceptrices, cognitives, sociales, 
idéatives…) à mieux construire leur parcours d'apprentissage dans la langue 
étrangère, à élargir leurs pratiques langagières, métalangagières et culturelles. 
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««««    Donnez à l’enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonneDonnez à l’enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonneDonnez à l’enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonneDonnez à l’enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne    »»»»    

Jean-Jacques Rousseau (Emile) 

 

««««    La motivation La motivation La motivation La motivation est […] à côté de l'aptitude, la variable la plus importante est […] à côté de l'aptitude, la variable la plus importante est […] à côté de l'aptitude, la variable la plus importante est […] à côté de l'aptitude, la variable la plus importante     

du rendement de la conduite […]. Un processus capital qui intervient du rendement de la conduite […]. Un processus capital qui intervient du rendement de la conduite […]. Un processus capital qui intervient du rendement de la conduite […]. Un processus capital qui intervient dansdansdansdans    

l'influence de la motivation est celui par lequel l'individu humain se donne un butl'influence de la motivation est celui par lequel l'individu humain se donne un butl'influence de la motivation est celui par lequel l'individu humain se donne un butl'influence de la motivation est celui par lequel l'individu humain se donne un but    ».».».».    

J. Nuttin  (Travaux de Psychologie expérimentale) 

 

««««    L'émulation est un sentiment d'honneur qui nous porte à faire de généreux efforts L'émulation est un sentiment d'honneur qui nous porte à faire de généreux efforts L'émulation est un sentiment d'honneur qui nous porte à faire de généreux efforts L'émulation est un sentiment d'honneur qui nous porte à faire de généreux efforts     

    pour imiter un modèle ou surpasser des rivaux dans la poursuite d'un but louable […]. pour imiter un modèle ou surpasser des rivaux dans la poursuite d'un but louable […]. pour imiter un modèle ou surpasser des rivaux dans la poursuite d'un but louable […]. pour imiter un modèle ou surpasser des rivaux dans la poursuite d'un but louable […].     

Un tel sentiment est une force dont il faut, dans l'éducation, s'Un tel sentiment est une force dont il faut, dans l'éducation, s'Un tel sentiment est une force dont il faut, dans l'éducation, s'Un tel sentiment est une force dont il faut, dans l'éducation, s'emparer pour l'exciter, emparer pour l'exciter, emparer pour l'exciter, emparer pour l'exciter,     

le gouverner et en faire un moyen puissant des plus merveilleux progrèsle gouverner et en faire un moyen puissant des plus merveilleux progrèsle gouverner et en faire un moyen puissant des plus merveilleux progrèsle gouverner et en faire un moyen puissant des plus merveilleux progrès    ».».».».    

                           Dupanloup (De la haute éducation intelligente) 
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1.3. La motivation 

1.3.1. Introduction  

Dans le domaine de l'apprentissage, on admet que la motivation joue un 
grand rôle et qu'elle détermine la mise en route, la vigueur ou l'orientation des 
conduites ou des activités cognitives et fixe la valeur conférée aux divers 
éléments de l'environnement. Le désir pour le savoir est bien un processus 
multiforme, biologique, psychique, culturel : il conduit l'apprenant à donner du 
sens à ce qu'il apprend, ce qui augmente en retour sa motivation. 

Les pédagogues du courant rogérien (Carl Rogers) estiment que la 
motivation réside dans les besoins intrinsèques de l'individu, dans le besoin de 
s'épanouir. L'enseignant se doit, certes, d'encourager ou de diriger les besoins 
innés ou acquis propres à chaque enfant ou adulte, d'en faire naître de 
nouveaux, mais surtout d'amener l'apprenant à découvrir ses propres 
motivations. 

Motiver sera faire croître l'intérêt pour tout projet à valeur affective qui 
maintient la motivation initiale amplifiée, en faisant prendre conscience à 
l'élève de son potentiel intellectuel et de ses goûts. En effet, l'affectivité est 
l'ensemble des sentiments (haine, respect, plaisir, etc.) qui ont une incidence 
sur l'apprentissage car, de même qu'on ne peut pas ne pas communiquer, on ne 
peut pas ne pas éprouver des sentiments. 

L'affectivité est relationnelle entre enseignant et apprenant, entre 
apprenant et langue, entre apprenant et matériel didactique, etc. Elle 
contribue au fonctionnement de toute situation de communication et en 
particulier celle de la classe : un ensemble d'apprenants devient un groupe dès 
lors que ses membres ont un objectif et un vécu communs et qu'ils 
entretiennent des liens affectifs. Source puissante d'énergie et de motivation, 
l'affectivité permet l'accès à la connaissance. 

1.3.2. Qu’est-ce que la motivation ? 

C'est ce sens de créer, d'éveiller des réactions susceptibles de favoriser 
l'apprentissage que recouvre aujourd’hui le verbe "Motiver". Pourtant, si les 
enseignants ne pensent plus que la matière à enseigner est en elle même 
motivante, ils restent persuadés que les moyens captivants (humour, charme, 
accroche) restent insuffisants pour disposer favorablement quelqu’un à l'égard 



     

 
46 

d'une tâche à accomplir : la motivation ne peut se résoudre en termes de 
recettes propres à motiver. 

Dans son sens le plus général, la motivation est un concept utilisé en 
psychologie pour tenir compte des facteurs qui déclenchent les conduites : elle 
peut être définie comme « un principe de forces qui poussent les organismes à 
atteindre un but ». 

Mais la notion de motivation recouvre essentiellement des éléments 
cognitifs et affectifs. Elle est le résultat de l'interaction entre des facteurs 
extérieurs (des multiples éléments de l'environnement jouant un rôle stimulant 
ou bloquant : milieu familial, société, projets professionnels ou personnels) et 
la personnalité, l'état interne (besoin et intérêt qui maintiennent l'attention et 
l'esprit en éveil malgré les  difficultés cognitives qui surgissent). 

On nommera la première : motivation externe, très fréquente comme 
déclencheur de l'apprentissage (rencontre, séjour) mais fragile ; et la seconde : 
motivation interne, plus solide, liée au plaisir d'apprendre, à la curiosité, à la 
création où il serait souhaitable d'ancrer l'apprentissage car elle sert de support 
à l'attention et à la mise en mémoire de connaissances nouvelles. 

Pour se maintenir, cette motivation doit être reconnue et entretenue à 
court terme. Dans tout apprentissage, et dans celui des langues en particulier, 
la perception que l'apprenant a de soi et celle qu'il se fait de la situation 
d'apprentissage sont des facteurs importants. Aussi les renforcements positifs, 
les appréciations consolidant la confiance et la réussite joueront-ils le rôle de 
stimulants dans le processus d'acquisition, même si les récompenses et les 
encouragements ne suffisent en aucun cas à déclencher « l'irrésistible envie 
d'apprendre » (Skinner). 

La notion de rentabilité, d'utilité des activités qu'il entreprend à long terme 
(parfois difficiles) jauger, comme c'est souvent le cas dans un pays où la langue 
seconde n'est pas parlée) est, elle, déterminante. Aussi l'apprenant met-il en 
place des moments de bilan, un processus d'évaluation en attribuant ses 
résultats à des facteurs contrôlables. Connaître à court terme l'utilité d'une 
activité, pouvoir mesurer ses efforts, évaluer la difficulté de la tâche, compter 
sur la chance, continuer à saisir et à traiter l'information ou cesser de le faire, 
dépend de cette évaluation. 

L'intérêt de la motivation, pour ce travail de recherche, nous a menée à 
exposer l'une des théories fondamentales de la motivation : 
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1.3.3. Théorie de l'autodétermination (Deci et Rayan, 2000) 

La motivation est un concept vague et il y a désaccord sur sa nature 
précise, mais beaucoup de chercheurs arrivent à un accord en ce qui concerne 
la direction et la magnitude de son effet, c’est-à-dire le choix d'une action 
particulière, la durée et l'effort dépensé. Autrement dit, la motivation explique 
pourquoi l'individu décide de faire quelque chose, combien de temps il soutient 
son action, et l'ardeur avec laquelle il la poursuit (Pintrich et Schuck, 1996, 
Dörnyei, 2001). 

Dans le domaine de l'enseignement d'une langue étrangère, comme dans 
d'autres domaines, la motivation est considérée comme un facteur majeur 
déterminant de l'accomplissement d'une action. Par exemple, Dörnyei (1998) 
affirme qu'elle a été largement acceptée par les enseignants et les chercheurs 
comme étant le facteur clé qui influence le succès de l'apprentissage d'une 
langue étrangère. Elle représente la première impulsion pour initier 
l'apprentissage et ensuite la force de propulsion pour soutenir un long processus 
d'apprentissage ; tous les autres facteurs qui entrent en jeu dans l'acquisition 
d'une langue étrangère présupposent la motivation dans une certaine mesure.  

L'étude de la motivation a fait l'objet de nombreux travaux. Il y a deux 
approches de base : l'approche socio-psychologique et l'approche cognitive. 

La première a été initiée vers 1960 au Canada et s'est épanouie jusqu’aux 
années 1990. Robert Gardner et ses collègues y ont joué un rôle central. Le 
paradigme de la motivation d'apprentissage des langues étrangères qu'ils ont 
proposé, c’est-à-dire la motivation (ou orientation intégrative / instrumentale 
(E.G. Gardner et Lambert, 1959 ; 1972) a profondément influencé les études qui 
suivent cette approche. 

La deuxième approche est une conséquence de la révolution qui a lieu dans 
le domaine de la recherche cognitive depuis les années 1970. Plusieurs modèles 
ayant trait à la motivation ont été proposés et mis immédiatement en 
application par des chercheurs en pédagogie des langues étrangères. 

La théorie de l'autodétermination est l'un d'eux. La différence la plus 
importante avec l'approche socio-psychologique, est la façon de considérer la 
motivation. Si l'approche socio-psychologique la considère comme un élément 
statique basé sur, par exemple, l'attitude de la communauté vis-à-vis de la 
langue enseignée, l'approche cognitive la considère comme quelque chose de 
dynamique qui varie en fonction de multiples facteurs. Nous retiendrons la 
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théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991). Deux raisons 
expliquent ce choix : 

1/ Cette théorie permet d'intégrer les effets du contexte sur le 
développement de la personne, c’est-à-dire qu'elle facilite l'identification des 
différents facteurs du contexte social qui viennent affecter la motivation 
comme le soutien à l'autonomie versus le contrôle de la part des parents. 

2/ Cette théorie propose l'existence de différents types de motivations 
autodéterminés qui ont des répercussions importantes sur le développement de 
la personne. 

Selon la théorie de l'autodétermination, trois besoins psychologiques sont à 
la base de la motivation humaine : le besoin d'autonomie, le besoin de 
compétence et le besoin d'appartenance sociale. Lorsque la satisfaction de ces 
trois besoins est présente, elle devrait mener, généralement, à une sensation 
de bien-être chez l'individu. 

Tout d'abord, examinons les principaux composants, c’est-à-dire : 

1.3.3.1. La motivation intrinsèque 

Elle est considérée comme le plus haut niveau de motivation autodéterminé 
que peut atteindre un individu. Elle est également la source d'énergie qui sert 
de départ à la nature active de l'organisme humain. En termes plus concrets, la 
motivation intrinsèque implique que l'individu pratique une activité parce qu'il 
en retire du plaisir et une certaine satisfaction (Deci, 1975, cité dans Palletier 
et Valleraud, 1993). C'est celle qui existe quand l'acteur est motivé par sa 
curiosité ou un intérêt personnel. 

1.3.3.2. La motivation extrinsèque 

Elle survient lorsque l'individu tente d'obtenir quelque chose en échange de 
la pratique de l'activité (Deci, 1975, cité dans Palletier et Valleraud, 1993). 
L'activité n'est pas pratiquée pour le plaisir qu'elle apporte, mais pour des 
raisons souvent totalement externes à l'individu. C'est elle qui est basée sur le 
devoir, la crainte ou la récompense. Deci et Ryan (1985) ont proposé quatre 
étapes d'autodétermination dans la motivation extrinsèque : la régulation 
externe, la régulation introjectée, la régulation identifiée et la régulation 
intégrée qui sont définies comme suit : 

● La régulation externe est la forme la moins autodéterminée de la 
motivation extrinsèque et inclut la volonté de recevoir une rétribution et 
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d'échapper à une punition. Plus généralement, on peut dire qu'il y a régulation 
externe quand la raison de l'action est de satisfaire une demande externe ou 
une contingence construite socialement. C'est l'optique de la théorie de 
Skinner. 

● La régulation introjectée est une régulation externe qui a été internalisée 
par le sujet sans être vraiment acceptée comme étant une partie de lui-même. 
Ce type de régulation est basé sur l'amour-propre : l'action est effectuée pour 
échapper à la punition et à la honte, ou pour atteindre l'élévation de l'ego et un 
sentiment de valeur personnelle. 

● La régulation identifiée est une forme extrinsèque plus autodéterminée 
parce qu'elle implique une valorisation consciente du but de l'action ou de la 
régulation, et une acceptation de l'action comme importante à un niveau 
personnel. L'identification représente un aspect important du processus de 
transformation de la régulation extrinsèque en autorégulation véritable. Quand 
l'individu s'identifie à une action ou une valeur, au moins au niveau conscient, il 
l'endosse personnellement donc l'identification s'accompagne d'une perception 
d'autonomie. Cependant, la théorie de l'autodétermination suggère que 
certaines identifications peuvent être relativement compartimentées ou 
séparées d'autres convictions et valeurs, c’est-à-dire que dans certains cas elles 
ne sont pas le reflet de la conviction ou la valeur dominante dans la situation 
donnée. Toutefois, par rapport à la régulation externe et à la régulation 
introjectée, l'action provenant d'une identification a tendance à être 
relativement autonome ou autodéterminée. 

● La régulation intégrée est la base de la forme la plus autonome d'action 
motivée extrinsèquement. Elle apparaît quand l'identification est évaluée et 
conduite à égalité avec des valeurs, des buts et des besoins endossés 
personnellement qui sont déjà une partie de l'ego, c’est-à-dire que la valeur et 
l'importance sur l'action font véritablement partie de soi-même. L'action basée 
sur une régulation intégrée est volontiers effectuée, mais elle est encore 
considérée comme extrinsèque, car elle repose sur un objectif important plutôt 
que sur un intérêt inhérent et une recherche de jouissance. Autrement dit elle 
est encore instrumentale. 

Dans le cadre de la théorie de l'autodétermination,  il y a encore une 
composante : 

L'amotivation : C'est l'état de manque d'intention dans l'action. Quant 
l'individu est amotivé, il n'agit pas du tout ou agit passivement. L'amotivation 
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résulte du sentiment qu'il ne peut pas arriver à son but parce qu'il pense 
manquer de compétence ou qu'il n'accorde pas de valeur à l'action ou au 
résultat de celle-ci. 

Deci et Ryan proposent donc un modèle dans lequel l'amotivation et la 
motivation intrinsèque sont aux deux pôles (Figure 1). 
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                                    Application de la théorie de l'autodétermination à l'enseignant du F.L.E 

 

 

 

Source : Deci et Ryan, 2000 

Figure 1 : La motivation en fonction du degré d'autodétermination 
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1.3.3.3. Démarche concrète pour augmenter le degré d'autodétermination 

La théorie de l'autodétermination suppose trois besoins psychologiques 
fondamentaux : le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin 
d'affiliation sociale.  

La notion du besoin de compétence fait référence à un sentiment 
d'efficacité dans le processus d'interaction avec l'environnement social et celui 
d'expériencer les opportunités d'exercer et d'exprimer ses capacités.  

Le besoin de compétence conduit l'individu à poursuivre des défis optimaux 
pour ses capacités, et à tenter constamment de maintenir et d'augmenter ses 
compétences.  

La notion du besoin d'autonomie fait référence au fait d'être à l'origine de 
l'action. Quand il est autonome, l'individu fait l'expérience de son action  
comme expression de l'ego. Même quand l'action est influencée par une source 
extérieure, l'acteur consent à cette influence. L'autonomie est souvent 
confondue avec le concept d'indépendance (qui signifie ne pas compter sur une 
source ou une influence extérieure). 

La notion du besoin d'affiliation sociale fait référence au sentiment d'être 
en relation avec les autres, d'avoir un sens d'appartenance à sa communauté. 
Cela ne dépend pas de l'accomplissement d'un certain résultat ou d'un statut 
formel, mais concerne le sentiment psychologique d'être avec les autres. 

La théorie de l'autodétermination suppose que tous les individus ont ces 
besoins et que, quand ces besoins sont satisfaits, ils peuvent conduire à une 
augmentation du degré d'autodétermination : autrement dit, les individus sont 
motivés plus intrinsèquement. Cependant, Deci et Ryan (2000) font remarquer 
qu'en fonction de la situation initiale de motivation de l'individu, les besoins qui 
doivent être satisfaits en priorité pour augmenter ou maintenir la motivation 
intrinsèque varient. Dans le cas où l'individu est motivé extrinsèquement ou peu 
intrinsèquement, il est nécessaire de satisfaire son besoin de compétence et 
d'affiliation sociale. Au contraire, dans le cas où l'individu est déjà motivé 
intrinsèquement, il faut satisfaire son besoin de compétence et d'autonomie. 

En résumé, la théorie de l'autodétermination ne traite pas la motivation 
intrinsèque et la motivation extrinsèque comme un concept binaire, mais plutôt 
comme un système continu lié au degré d'autodétermination. Cela permet de 
saisir plus globalement le phénomène de motivation. De plus, elle propose une 
démarche concrète pour augmenter le degré d'autodétermination (c'est-à-dire 
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motiver plus intrinsèquement) : tenter de satisfaire les besoins psychologiques 
fondamentaux en adéquation avec la situation. 

Comme nous 'lavons déjà explicité dans l'introduction générale, le but serait 

d'amener nos apprenants enfants à apprendre le français langue étrangère par le 

biais du "geste en poésie" et ce pour une motivation meilleure (le plaisir 

d'apprendre). 
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« Mieux que la parole, le geste exprime les tendances profondes de 

l'être. En effet, le domaine de la parole recouvre celui de la pensée 

notionnelle sans pouvoir aller au-delà. Tout ce qui se situe en deçà ou 

au-delà du registre conceptuel s'exprime par le geste » 

                          H. Lubienska de Lenval  

                              (La liturgie du geste) 

 « Si l'on se fixe comme objectif de donner à l'apprenant tous les 

moyens de communiquer dans la langue étrangère, il est nécessaire de 

travailler non seulement sur la langue, mais sur des domaines comme 

l'implicite, les gestes, les mimiques. On peut alors se demander jusqu’à 

quel point l'apprenant devra intégrer des comportements qui se 

rapprochent de ceux d'un natif »  

                                           Evelyne Bérard  

                                               (L'Approche communicative) 

1.4. Le geste 

Introduction 

Au niveau non verbal, nous utilisons notre sens de l'observation pour nous 
synchroniser sur les paramètres non conscients du comportement de la personne 
avec laquelle nous désirons établir une relation. Les paramètres les plus faciles 
à utiliser sont aussi ceux qui donnent les meilleurs résultats : adopter une 
posture, des gestes et une mimique qui reflètent ceux de l'interlocuteur ; parler 
avec un volume sonore et un rythme semblables. 

Alors que nous sommes généralement conscients de notre communication 
verbale, les niveaux non verbal et paraverbal sont souvent inconscients. 

Nous envoyons plus d'informations que nous ne le pensons et nous captons 
également plus d'informations que nous ne le croyons. La forme du message est 
le facteur qui pèse le plus lourd pour déterminer l'un des aspects les plus 
importants de la communication : la relation. 

Les didacticiens et les praticiens recommandent souvent l'usage du geste en 
classe de langue, notamment dans l'enseignement précoce. En effet, il est 
communément admis que les gestes pédagogiques aident l’enfant à comprendre 
la langue étrangère et à la mémoriser. Pourtant, il n'existe pas d'étude 
expérimentale visant à le démontrer. Ce mémoire a donc pour objectif d'étudier 
les gestes de l'enseignant de langue étrangère en utilisant les concepts de la 
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didactique des langues en général et du FLE en particulier et en s'appuyant sur 
les études de la gestuelle. 

Notre intention ici est de souligner l'importance du facteur non verbal, mais 
surtout d'en déterminer la portée sur la relation pédagogique. 

Nous savons que la présence, l'attitude de l'enseignant sont des facteurs 
déterminants du rapport éducatif. 

L'étude de la communication non verbale au sein de la classe ouvrirait donc 
de larges perspectives didactiques. Pour cette raison, on pense qu'elle devrait 
figurer au programme de tous les stages de formation d'enseignants, ce qui, 
pour l'heure, est loin d'être le cas. 

Comment envisager une telle étude ? Certainement par l'utilisation de la 
vidéo qui permet un entraînement de l'observation et qui, en renvoyant à 
l'enseignant sa propre image, lui révèlera ce qui d'ordinaire lui échappe et le 
confrontera précisément à cette image qu'il s'était créée de toutes pièces ou 
que, tout simplement, il avait de lui en tant qu'enseignant. 

On ne préconise pas de faire apprendre à l'enseignant une certaine 
communication non verbale didactiquement efficace pour l'enseignement. Mais 
plutôt une réflexion sur leur configuration, sur leur passation et sur leur impact, 
dans le seul but d'en prendre conscience pour pouvoir plus facilement les 
perfectionner. En d'autres termes, mettre l'importance sur la personne 
(enseignant) dans l'enseignement, à tous les niveaux. Donc par voie de 
conséquence, la relation qu'il saura établir avec et dans son groupe. 

C'est dans ce sens qu'on aimerait voir évoluer la pratique pédagogique. Pour 
cette raison, il serait bon que la didactique accorde un statut tout particulier à 
l'expression non verbale, à la communication non verbale et, plus encore, à la 
relation non verbale. 

1.4.1. Définition  

Du latin : gestus – dérivé de gerere (porter, conduire, accomplir) qui a pour 
supin gestum : Mouvement de la main ou du bras lié ordinairement à la parole 
mais pouvant la remplacer (pour manifester une opinion, pour donner un 
ordre…). 

Le geste sert l'idée ; c'est là sa mission et sa raison d'être. Il la précède pour 
l'annoncer ou la suit pour lui rendre hommage.  
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« En réalité, l'homme a deux langages : celui des gestes et celui des mots. 
Le premier rend la pensée perceptible à l'aide de mouvements ; le second rend 
la pensée perceptible à l'aide de sons et l'introduit dans l'âme par les oreilles » 
(1). 

1.4.2. Geste ? Gestualité ? Gestuel ? 

La compétence de communication engobe nécessairement une ou plutôt des 
compétences gestuelles : la reconnaissance des mimiques et des mouvements 
corporels (épaules, mains, etc.) et l'intégration d'attitudes fondamentales 
(telles que la surprise, le doute, l'ignorance, l'évidence, l'impuissance), 
l'interprétation et la production volontaire des emblèmes gestuels et la 
perception et l'usage inconscient des configurations non verbales récurrentes 
qui accompagnent l'argumentation. 

La reconnaissance en contexte significatif des mimiques ainsi que des gestes 
et des attitudes évoqués ci-dessus et leur pratique par des exercices appropriés 
encourageant le sujet apprenant en langue étrangère à exprimer très vite et 
économiquement ses réactions à un évènement, à une affirmation ou à un 
comportement d'un interlocuteur. 

Les emblèmes, ou selon la terminologie de Cosnier (1982) les quasi-
linguistiques, que des conventions fortes régissent, font partie du lexique d'une 
langue puisqu'ils peuvent se substituer à un mot ou à une expression et que leur 
sens précis est reconnu par l'ensemble d'un groupe appartenant à une même 
culture. C'est ainsi qu'en français, on peut exprimer son exaspération par les 
expressions verbales : "en avoir par-dessus la tête, "ras-le-bol", "jusque là" 
accompagnées d'un geste de la main qui dessine par un mouvement transversal 
le niveau d'exaspération atteint. Ce geste, comme l'expression, souligné parfois 
par un souffle ou un rictus, peut fonctionner seul et est alors interprété au 
même titre que le signe verbal. Ainsi l'emblème conduit à l'expression imagée 
qu'il illustre concrètement. 

Autre exemple : Dans le geste qui peut accompagner l'expression "avoir des 
œillères" ou s'y substituer, en allusion au cheval qui ne peut voir de côté 
lorsqu'on lui a mis des œillères, les mains levées, rigides, sont légèrement 
avancées de part et d'autre des yeux, figurant ainsi l'étroitesse de vue. 

                                        
1 ) GONDAL, 1900, p. 132. 
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Sur le plan didactique, on comprend que l'apprentissage conjoint de 
l'expression imagée et du geste laisse une double empreinte favorisant la 
mémorisation. De plus, le geste est un outil de choix pour une prise de 
conscience des différences culturelles puisqu'il a été façonné à partir de 
comportement singulier : ainsi dans le Kurdistan, pour parler de quelqu’un qui 
flatte ou qui cherche à plaire à un supérieur, on peut faire le geste suivant : 
tenant une cuillère imaginaire à la main, on fait semblant de la tourner dans 
une carafe remplie de yaourt. Ce geste tire son origine du temps où les paysans 
offraient véritablement du yaourt à l'agha (chef du village). En français, pour la 
flatterie, l'expression "manier l'encensoir" et le geste qui peut l'accompagner, 
tirent, eux, leur origine de la messe. 

Les gestes d'argumentation dans une culture donnée peuvent être 
considérés comme des répliques renvoyant à des type à configurations 
constantes, mais on les distingue des emblèmes du fait qu'ils sont plus rarement 
utilisés indépendamment de la parole et que le producteur n'est généralement 
pas conscient de les émettre, et même capable de les reconnaître 
indépendamment du discours et de la situation dans lesquels ils sont produits.  

En français, on rectifie, paume contre l'extérieur, l'index levé pour "relever, 
redresser" l'erreur ; on renvoie à un autre aspect des choses par un mouvement 
de la tête, baissée ou tournée sur le côté droit ou gauche. 

Un travail constant d'éveil à la perception d'abord grossière d'attitudes de 
base comme l'ouverture (mains ouvertes vers l'extérieur), l'emphase (index 
levé), la défense (paume vers l'extérieur), puis la découverte progressive de 
figures argumentatives plus précises comme l'explication, l'objection, la 
rectification, la restriction, le renchérissement, etc., et enfin l'utilisation de la 
face non verbale de connecteurs argumentatifs tels que "quand même", 
"d'ailleurs" ou "par ailleurs" pour ne saisir concrètement le sens, rendent peu à 
peu conscients les sujets apprenants du caractère à la fois verbal et non verbal 
de l'argumentation dans l'oralité.  

Qu'il s'agisse de l'expression des mimiques et des attitudes fondamentales 
dont il a été question plus haut, des emblèmes et des gestes d'argumentation, il 
est bien évident qu'ils sont des acquits incorporés au fil du temps chez le 
locuteur natif, alors qu'elles dépendraient, chez l'alloglotte, de son degré 
d'intégration dans la communauté dont il désire épouser la langue et la culture. 

Un enseignement basé sur une vision du langage plus large que celle, 
uniquement verbale, qui a prévalu jusqu’à maintenant, peut cependant amener 
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l'apprenant étranger à être attentif à ces comportements non verbaux, à en 
saisir les enjeux linguistiques, culturels et même cognitifs, et peut-être à y 
"prêter un corps favorable" 

1.4.3. Gestes didactiques 

Quant aux gestes didactiques, l'analyse n'en a été faite que par quelques 
auteurs : il s'agit surtout de Fauquet et Strasfogel (1972), De Landsheere et 
Delachambre (1979). 

Par son geste, l'enseignant peut faire passer un message, en expliciter le 
sens, et à cette fonction linguistique vient s'ajouter, lors de la confrontation 
avec les apprenants, la fonction interactionnelle. Dans la classe de langue, le 
professeur se sert de ses gestes à la fois pour se faire comprendre (d'où leur rôle 
"d'ancrage" par rapport au discours pédagogique) et pour régler la 
communication, solliciter, tempérer ou même sanctionner les interventions des 
apprenants, donc pour dynamiser le groupe. 

On s'accorde généralement à classer l'acte pédagogique en quatre fonctions 
principales qui sont, dans l'ordre d'importance : Solliciter, réagir, structurer et 
répondre. 

1.4.4. Les principales fonctions de la gestualité du professeur de F.L.E 

• Décrire   

Les gestes qui remplissent cette fonction sont des gestes imitatifs et 
descriptifs utilisés par le professeur de langue afin de concrétiser la forme ou 
l'utilisation d'un objet, ou encore la nature d'une action. Ils relèvent de la 
gestualité mimétique ou analogique. Très souvent ces gestes accompagnent 
l'énoncé spontanément. Son but étant alors d'éclaircir la signification d'un mot, 
d'une expression, l'enseignant doit s'efforcer de styliser son geste tout en lui 
conservant son caractère expressif et descriptif. Le pouvoir d'évocation d'un 
geste dépendra donc, comme pour le mime, de l'aptitude de l'exécutant à la 
schématisation, à la simplification et à l'épuration.  

• Accentuer  

Ce sont des mouvements de la tête et des mains qui accentuent un mot ou 
une phrase, qui marquent le rythme du discours et qui renforcent la structure 
logique. Ces gestes : quasi-réflexes, appelée "bâtons" par Ekman ou Friesen, 
sont de l'ordre de l'insistance et de la redondance et ont, pour cette raison, une 
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importance particulière dans une situation d'enseignement. Ils ont pour fonction 
de focaliser l'attention de l'élève sur certains éléments pertinents du message 
pédagogique. 

• Structurer   

Ces gestes qui parquent spontanément l'intonation de notre énoncé ou qui 
en ponctuent délibérément les points essentiels, illustrent la coordination entre 
le geste et la parole, et confirment de ce fait la véracité de la thèse de Leroi-
Gourhan selon laquelle l'activité motrice est inséparable de l'activité verbale. A 
ce propos, plusieurs recherches (Condon, Birdwhistell, Dittman, Frey, Guaïtella, 
Santi) montrent à quel point nos gestes sont dépendants de l'organisation 
rythmique de la langue parlée et de la structure syntaxique des phrases. Cette 
dépendance se trouve attestée par de nombreux travaux mais aussi par la 
conclusion à laquelle Rimé est arrivé : le locuteur ne réduit pas son activité 
gestuelle lorsqu'il ne peut voir son auditeur (cas du téléphone, par exemple). 
Cela conforte l'idée, rapportée par Cosnier, que les « mouvements seraient 
autant, voire davantage, liés à l'activité d'encodage verbal du message qu'à sa 
transmission ». Par conséquent, les comportements non verbaux des 
interactants ne répondraient pas essentiellement à un besoin de communication 
et ne seraient donc pas de purs actes communicatifs codés. 

Par ailleurs nous savons déjà que nos gestes n'ont pas pour rôle essentiel de 
compléter, ni même de remplacer l'énoncé car, dans ce cas, une maîtrise de 
l'expression verbale s'accompagnerait logiquement d'une réduction de notre 
gestualité. Or il n'en est rien.  

Le geste aurait donc pour fonction d'encoder le message, d'induire la parole 
et, peut-être, de faciliter la pensée. 

Ekman et Friesen ont donné un nom à ces gestes qui accompagnent le 
développement logique de la pensée : ce sont des "idéographes". Calbris a 
également, dans sa thèse, ces gestes "description de l'idéation" par lesquels "le 
locuteur décrit concrètement sa recherche intellectuelle". 

Pour revenir au contexte enseignement, on dira que le découpage en unités 
gestuelles du discours du professeur est, comme pour tout autre discours 
d'ailleurs, en rapport étroit avec sa structure même, et permet donc d'en 
définir les grandes lignes et d'en souligner les transitions principales, ce qui 
facilite certainement la compréhension des apprenants. 

L'ordonnance des gestes fait partie intégrante du processus d'énonciation. 
Elle est gouvernée par l'ordre de présentation de nos idées et, dans la classe, 
les gestes constituent une aide précieuse au professeur qui les utilise beaucoup 
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plus inconsciemment à son propre profit, pour donner forme à son discours, que 
consciemment, au profit des apprenants, pour leur permettre de comprendre 
son exposé. 

Par conséquent, en ponctuant ses phrases de nombreux gestes, l'enseignant 
chercherait peut-être davantage à être clair et précis dans son propos, à 
trouver la phrase juste, qu'à traduire visuellement tel ou tel mot ou expression. 

• Indiquer   

Sans en dire davantage, on rappellera seulement l'importance des gestes 
déictiques. C'est principalement avec l'index mais également avec la main, le 
pouce et même la tête que le professeur désigne les apprenants, attire leur 
attention sur un point précis, guide leur regard vers un objet ou une personne 
ou bien renforce une indication spatiale. 

• Captiver  

Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur l'importance de la "présence du 
professeur" et de ses effets sur son public. Si les apprenants adhérent ou non à 
sa mimique, à ses gestes, c'est la plupart du temps malgré lui. Par contre, 
l'enseignant peut se servir consciemment de son corps, travailler ses effets 
gestuels, afin de gagner son public et de capter son attention. On pense donc 
que beaucoup utilisent ce mode de réduction par le corps en mouvement avec 
selon les cas, des résultats différents. Ainsi, les apprenants peuvent être 
indifférents, intéressés, intrigués, fascinés et même captivés par cette panoplie 
de gestes didactiques, ou bien ils peuvent les rejeter en bloc parce qu'ils les 
trouvent artificiels, exagérés et qu'ils les énervent. 

• Sanctionner  

Il n'est pas rare de rencontrer des gestes qui sanctionnent. En fait, cela 
dépend généralement des institutions et par conséquent du public (plus ou 
moins sérieux, plus ou moins attentif, plus ou moins travailleur...), auquel elles 
renvoient. 

Pour récapituler, nous nous référons aux tableaux suivants qui synthétisent 
la classification des gestes. 
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1.4.5. Synthèse des différents gestes 

Les gestes de la main sont synchrones et co-expressifs avec la parole, le 
regard, les expressions. 

La signification des gestes diffère fortement selon les cultures. 

La communication non verbale : silences, gestes, postures, expressions 
faciales, ton de la voix, rythme de l'élocution, vêtements…, complètent le 
message auditif. Elle exprime les émotions, les sentiments, les valeurs. 

Cette communication renforce et crédibilise le message verbal lorsqu'elle 
est adaptée mais peut décrédibiliser ce même message si elle est inadaptée. 

Comment se fait la communication non verbale ? On envoie et on reçoit en 
permanence des signes non verbaux qui transitent par des expressions du 
visage, des gestes et postures, le ton de notre voix, l'habillement, la coiffure, le 
maquillage, l'odeur, les silences, le toucher. 

●  Le silence 

Les silences font intégralement partie de la communication car ils 
expriment quelque chose et ils sont indispensables à l'écoute de l'autre.  

Certains silences sont lourds de sens. Il existe de multiples silences : 

• Celui de la personne furieuse, offensée ou irritée, qui se contient, qui 
n'est pas en paix avec elle-même et avec les autres et cherche à s'isoler. 

• Celui de la personne attentive, qui écoute l'autre jusqu'au bout, pour 
comprendre ce qu'il veut dire et recevoir son message. Il peut être un « 
intervalle» de réflexion entre stimulant et réponse afin que la parole ne 
laisse pas place à l'impulsivité ou à des automatismes de l'inconscient.  

• Celui de la personne qui s'ennuie, exprime le retrait et l'isolement des 
autres. 

• Celui de la personne qui n'a rien à dire à un inconnu, ce silence 
d'indifférence se produit lorsqu'il n'y a pas de volonté de communiquer 
avec l'autre.  

• Celui de la personne qui exprime son incompréhension à ce qui est dit, ce 
silence dubitatif renvoie au scepticisme ou à l'interrogation. 

• Celui de la personne qui exprime le respect ou la révérence vis-à-vis d'une 
tierce personne 

• Celui de la personne qui exprime la supériorité, l'arrogance 
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• Le silence de réciprocité qui se réalise parce qu'il n'y a pas besoin de 
paroles pour se comprendre. Il se produit lorsqu'il y a une connaissance 
et une communion profonde entre les deux personnes qui sont en train 
de communiquer. 

• Celui de la personne qui exprime la douleur ou le chagrin. 

Chaque silence doit être interprété et analysé en fonction du contexte. 

●  Les mains 

Gesticuler à travers le mouvement des mains a un effet captateur 
d'attention extrêmement puissant. L'auditoire reçoit les gestes sans vraiment les 
regarder. Leur réception fascine et garde éveillés les yeux activés par l'effort 
que les gestes exhibent à dessiner ce qu'ils expriment.  

Pour réussir ses gestes, n'y pensez pas explicitement. Il vaut mieux nous 
concentrer sur les personnes de l'auditoire dès lors les gestes naîtront aisément 
pour secourir notre pensée en recherche d'expression manuellement appuyée. 
Spontanément nos gestes auront un départ et une arrivée justifiés. 

●  Les bras 

Prendre l'impulsion du mouvement des bras dans les pensées, souvent 
abstraites, dont ils révèlent l'expression de l'inconscient : 

- Se frotter le nez, les cheveux ou les oreilles ajouterait, par l'expression 
non verbale, un démenti à ses propos, sinon un embarras certain face à 
ce qui est dit ou à sa manière de le dire. 

- Joindre se mains en forme de pyramide : cela dégagerait une attitude de 
supériorité. 

- Se frotter les cheveux signifierait qu'il approuve ce qu'il énonce 
- Se frotter les mains révèlerait un plaisir certain à s'entendre. 
- Se pincer le nez soulignerait la profondeur de sa réflexion introvertie. 
- Nettoyer ses verres, mordre le bout de son crayon, regarder sa montre, 

soulignerait son désir d'interrompre l'échange au plus tôt. 

●  Regard et visage 

• Le visage est mobile et doit le rester, il traduit nos émotions et chacun 
sait que l'émotion est le sel de la parole. Le sourire est un signe d'ouverture et 
de disponibilité envers l'assistance. Il est un bon moyen de gagner la 
bienveillance du public classe. 
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• Le regard est essentiel. Il permet de maintenir l'attention de l'auditoire et 
de nous appuyer sur lui. Il nous permet de percevoir les réactions du public et 
de les utiliser. Il oblige à faire des poses et à se détacher de ses notes. 
 

La communication non verbale, un univers méconnu et un potentiel sous-
exploité…, et pourtant c'est notre communication non verbale qui retient notre 
interlocuteur et c'est elle qui trahit notre pensée. Maîtriser la communication 
non verbale permet d'obtenir plus facilement l'attention et l'adhésion. Traduire 
celle des autres permet de comprendre leurs intentions. Et adapter sa 
communication non verbale à son interlocuteur permet d'instaurer un climat de 
confiance, comme le montre la citation suivante : 

« L'analogie de l'orchestre a pour but de faire comprendre comment on « L'analogie de l'orchestre a pour but de faire comprendre comment on « L'analogie de l'orchestre a pour but de faire comprendre comment on « L'analogie de l'orchestre a pour but de faire comprendre comment on 
peut dire que chaque individu participe à la communication plutôt qu'il peut dire que chaque individu participe à la communication plutôt qu'il peut dire que chaque individu participe à la communication plutôt qu'il peut dire que chaque individu participe à la communication plutôt qu'il 

n'en est l'origine ou l'aboutissement »n'en est l'origine ou l'aboutissement »n'en est l'origine ou l'aboutissement »n'en est l'origine ou l'aboutissement »    

              Birdwhistell, Hall, Bateson et Wirkin  
    (La Nouvelle communication) 

La communication non verbale, c'est le fait d'envoyer et de recevoir des 
messages sans passer par la parole mais au moyen des expressions du visage, 
des postures, des gestes, de bruits divers. 

Les choix vestimentaires, la coiffure, la position du corps, le maquillage, les 
mimiques, sont tous des éléments constitutifs de la communication non verbale. 

Le premier savant qui ait étudié le langage non verbal ou langage corporel, 
c'est Darwin, le Darwin de L'Evolution des espèces. Mais depuis, de nombreux 
autres anthropologues et ethnologues ont découvert que ce langage comprend 
des expressions innées. Les messages non verbaux sont émis et perçus par des 
centres nerveux très archaïques, hérités de nos ancêtres reptiliens. Ce qui 
explique que nous communiquions de manière non verbale en toute 
inconscience et que certains gestes soient, sinon universels, du moins très 
répandus car implantés dans le système nerveux de tous les humains.  

Au cœur de la communication non verbale, il faut distinguer deux notions : 
la communication vocale et la communication non vocale.  

• La communication vocale  
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Elle comprend les bruits (volontaires ou non), l'intonation et, comme le 
certifie C. Kerbrat Orecchioni (1990 : 137 et 1944 : 16-17) que le domaine du 
paraverbal recouvre en particulier : 

 - La prosodie qui concerne tous les phénomènes de "quantité, de ton, 
d'accent, de contour intonatif" etc.,  et qui résulte principalement des 
variations de la fréquence fondamentale de la phonation (hauteur), de 
son intensité et de sa durée (Dubois et al. 1994, 385). 

- Le débit, c’est-à-dire la vitesse d'élocution. 
- Les différentes pauses (moments d'interruption de l'articulation) dont la 

langueur et la position peuvent être fonctionnelles ("jointure") ou 
sémantiquement signifiantes. 

- Les différentes caractéristiques de la voix (hauteur, timbre, intensité, 
etc. 

- Les particularités individuelles ou collectives de la prononciation, qui 
nous permettent de différencier des voix d'enfants, de vieillards…, ou 
les "accents" régionaux, sociaux, nationaux… 

 

• La communication non vocale 

c’est-à-dire les mimiques, la gestuelle, la kinésique et kinémique et la 
proxémique. Et c'est ce que nous développerons tout au long de ce travail de 
mémoire. 

Tout comportement est communication. Le comportement non verbal est 
aussi nommé "le paralangage", il intervient dans toute communication orale. 
C'est l'ensemble des signes émis qui accompagnent le discours. Le paralangage 
est toujours présent, il est donc inutile de le dissimuler mais il est nécessaire de 
le maîtriser et le surveiller. Il doit être adapté à la situation de communication 
et au discours (le comportement non verbal doit renforcer le message verbal). 

Le langage non verbal est fondamental au début de la communication, il 
détermine la première impression que l'on se fait de son interlocuteur. Une 
première impression crée des sentiments de méfiance ou d'antipathie qu'il est 
difficile d'inverser. 

1.4.6. La mimique         

Dans le silence et l'immobilité, le corps de l'enseignant ne cesse de 
communiquer, tous ses comportements manifestes, conscients ou inconscients 
ont valeur de messages et les élèves sont sensibles à tous ces signes et indices : 



     

 
70 

leurs conduites en classe sont directement liées à la perception qu'ils ont de 
ces messages. La mimique fait partie de ces signes. Dans Parlons Ainsi, Gondal 
affirme : 

« Infinies sont les ressources du langage mimique. Il s'adresse à l'œil le plus délicat, le plus « Infinies sont les ressources du langage mimique. Il s'adresse à l'œil le plus délicat, le plus « Infinies sont les ressources du langage mimique. Il s'adresse à l'œil le plus délicat, le plus « Infinies sont les ressources du langage mimique. Il s'adresse à l'œil le plus délicat, le plus 
ouvert, le plus intellectuel des sens extérieurs ouvert, le plus intellectuel des sens extérieurs ouvert, le plus intellectuel des sens extérieurs ouvert, le plus intellectuel des sens extérieurs […][…][…][…] Aussi est Aussi est Aussi est Aussi est----il de tous les langages, il de tous les langages, il de tous les langages, il de tous les langages, 
inconteinconteinconteincontestablement le plus universel, stablement le plus universel, stablement le plus universel, stablement le plus universel, […][…][…][…] c'est le plus naturel et le plus intelligible » c'est le plus naturel et le plus intelligible » c'est le plus naturel et le plus intelligible » c'est le plus naturel et le plus intelligible »    

                        Gondal  Parlons ainsi 

Plus encore : 

 « Le rôle du langage mimique vis« Le rôle du langage mimique vis« Le rôle du langage mimique vis« Le rôle du langage mimique vis----àààà----vis du langage articulé est de le suppléer bien souvent et vis du langage articulé est de le suppléer bien souvent et vis du langage articulé est de le suppléer bien souvent et vis du langage articulé est de le suppléer bien souvent et 
de le compléter toude le compléter toude le compléter toude le compléter toujours »jours »jours »jours »             Gondal    Parlons ainsi 

              

1.4.6.1. Définition du mime 

Du grec mino, imitateur. 

Dans le théâtre antique, comédie reproduisant, d'une façon réaliste et plus 
ou moins satirique, les manières et les mœurs des contemporains. 

La pantomime (pan = tout) n'est que mime, sans aucune parole.  
Selon le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, 

de Jean-Pierre Cuq, la mimique renvoie à la kinémique. 

Mimer  

- Du grec mimesisthai, c'est exprimer ou contrefaire, par des gestes et des 
jeux de physionomie, les manières de quelqu’un, une fable, une scène de 
comédie. 

- Caractère de celui qui adopte spontanément les manières, les sentiments et 
les idées des milieux humains dont il fait successivement partie. 

1.4.6.2. Son apport à l'apprentissage du F.L.E 

Ce qui nous intéresse le plus, c'est la mimique dans l'apprentissage du F.L.E 
(Français Langue Etrangère). Pourrions-nous distraire et inspirer nos élèves ou 
étudiants en en enrichissant notre enseignement par le biais d'une approche 
artistique ? 

Une chanson non seulement chantée mais dansée aussi, un tableau 
commenté inspirant d'autres tableaux..., et c'est là qu'on favorise 
l'apprentissage de la langue, qu'on améliore toutes sortes d'expressions 
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personnelles, et qu'on familiarise l'apprenant avec l'art et l'apprentissage en 
lui-même. 

La didactique a surgi comme un courant visant, d'une part, l'utilisation de 
l'art pour l'éducation et, d'autre part, l'introduction de l'art dans 
l'enseignement. L'apprenant est amené à ce moment-là à comprendre grâce à 
la gestuel et à la mimique. 

Le discours oral est exprimé par : l'intonation, rythme, pauses, temps, la 
tension, la mimique accentuée, et la compréhension orale. On entend 
souvent dire qu'en inversion, il faut privilégier l'oral en début d'apprentissage. 
Dans cette phase initiale il faut en effet veiller à exposer les apprenants à la 
langue parlée. 

1.4.6.3. Conclusion  

La mimique, telle qu'elle est élaborée, s'oppose au langage articulé, elle 
est constituée de signes enracinés dans l'expression naturelle du corps. 

Le langage mimique plonge donc ses racines dans notre origine et c'est 
grâce à l'invention du langage articulé donc phonétique, que nous accédons à 
notre humanité. 
 

1.4.7. La kinésique 

Le terme anglais Kinesics, qui a donné en français kinésique, apparaît pour 
la première fois en 1952 dans l'ouvrage de Birdwhistell, Introduction to Kinesics 
pour nommer une science traitant des mouvements corporels communicatifs. 
Cependant, le rôle des expressions faciales, du geste et des mouvements plus 
généraux du corps dans la communication interpersonnelle comme dans le 
champ public (dans l'arène politique ou au prétoire) avait fait déjà l'objet 
d'observations et de développements pertinents chez Cicéron et surtout chez 
Quintilien dans son traité : De l'Intuition oratoire. 

A l'heure actuelle, au niveau de la production du sens, on considère que 
verbal et non verbal sont des manifestations de surface séparées mais 
provenant d'intentions et d'opérations communes sous-jacentes. Le verbal, 
auquel on peut ajouter les gestes quasi linguistiques et des intonations 
différenciées (doute, surprise, etc.) est perçu comme composé de signes 
(symboles dans le sens de Pierce). Quant au non verbal, il participe, selon Mc 
Neill (1992), dans le geste lié à la parole, au processus qui amène à la surface 
sous forme de paroles et de gestes synchrones (avec toutefois une légère 
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anticipation du geste) une production langagière dont l'origine proviendrait à la 
fois d'un fonds linguistique où puise le locuteur, et de sa fabrique ou de sa 
réserve d'images. De plus, selon certains autres auteurs (Freedman, 1977), le 
geste aiderait le locuteur à maintenir devant lui concrètement la trace de 
l'ébauche spatio-visuelle que le symbole ne peut retenir (perspective cognitive). 
Dans le cas des expressions du visage, des postures et des mouvements, le non 
verbal donne des indices que l'interlocuteur interprète, non pas à sa guise, mais 
selon des schèmes bien arrêtés. En effet, la culture dans laquelle nous avons 
grandi et vivons nous permet à la fois de décoder le linguistique et d'interpréter 
les indices. Nous usons plutôt consciemment du premier et produisons le plus 
souvent de façon inconsciente le second. 

Le corps entier fait donc sens dans les échanges quotidiens et l'énonciation 
est double, verbale et non verbale. C'est dans cette perspective que 
l'enseignement d'une langue étrangère ne doit pas contraindre le sujet 
apprenant à produire des gestes exolingues mais plutôt le conduire à se servir 
de sa propre gestuelle pour faciliter sa production langagière ou, mieux, de le 
mettre dans une situation telle que la poussée au sens, dans la langue 
étrangère, suive les mêmes canaux naturels verbaux et non verbaux que ceux 
empruntés dans la langue maternelle (dans des jeux de rôles agonaux ou 
conflictuels par exemple). De plus, des études récentes (Kwon, 1998) tendent à 
montrer que dans l'apprentissage d'une langue, des sujets déploient des 
stratégies non verbales non seulement pour remédier à des déficits lexicaux, 
mais également pour organiser leur discours (pour résoudre en particulier des 
différences de disposition syntaxique entre langue maternelle et langue cible) 
et pour surmonter des obstacles d'ordre linguistique, psychologique ou 
situationnel. Par des gestes ponctuateurs, les sujets placent pour ainsi dire dans 
l'espace les constituants de leur énoncé (facilitation) et par des mouvements 
d'enchaînement, ils cherchent à engrener la parole. 
 

1.4.7.1. Apport de la kinésique à la didactique des  langues 

La kinésique désigne l'étude systématique du corps et l'utilisation de la 
position statique et dynamique en tant que moyen de communication. Et 
l'interprétation du langage corporel, tels que les expressions faciales et les 
gestes, c’est-à-dire le non verbal, un comportement lié à la circulation, soit de 
toute partie du corps ou de l'organisme dans son ensemble.  

Les gestes que l'enseignant utilise pour passer un message, expliciter un 
sens, pour faire comprendre, tempérer ou même sanctionner les interventions 
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des apprenants donc pour dynamiser le groupe. Ainsi un simple balancement du 
pied, un simple mouvement de la tête, pourraient exprimer plus clairement nos 
pensées que tous les mots de la langue. 

Une communication réussie devrait permettre à un message d'être compris 
à 100% et c'est loin d'être le cas ! Et si l'on peut contrôler sans trop de difficulté 
ce que l'on dit, il est beaucoup plus difficile de faire attention à tous les gestes 
machinaux qui accompagnent nos discours. 

1.4.8. La kinémique  

Le terme "kinémique" renvoie aux techniques d'analyse des données 
gestuelles présentes dans un corpus. C'est ainsi que Birdwhistell a élaboré un 
système de transcription microkinésique de 279 symboles décrivant avec 
minutie les mouvements corporels. L'ambition est d'aboutir à des kinèmes qui 
seraient comparables dans leur fonctionnalité aux phonèmes, mais l'analogie 
peut être trompeuse et pose le problème des radicaux gestuels qui ne peuvent 
apparaître, au contraire des phonèmes, comme uniquement physiques. Ces 
radicaux, en effet, puisent leur signification dans des gestes premiers qui nous 
constituent : jeter, désigner, repousser, aller vers, couper (Godard, 1994). 
Selon cet auteur, ces gestes ne sont pas seulement cinématiques mais sont 
porteurs de sens par rapport à notre entourage. Ainsi, si nous prenons le geste 
de l'objection où la paume est levée contre l'extérieur, nous pouvons 
physiquement rendre compte de ce geste : agent (main), configuration de la 
main (plate), emplacement (à hauteur d'épaule), mais ce geste rappelle d'abord 
qu'objecter, c'est étymologiquement repousser quelque chose. Une approche de 
nos mouvements basée sur le seul modèle linguistique, ne peut donc rendre 
compte de motivations complexes. 

Sur le plan de la didactique des langues, on comprend qu'en ce qui concerne 
l'argumentation non verbale, les gestes remontant pour chaque individu à son 
enfance et à sa culture, à la « Gestophère » (Godard, 1994), ce n'est pas en lui 
imposant des gestes étrangers qu'on l'aidera à s'exprimer mais plutôt en 
l'encourageant à se servir de sa propre gestuelle dont les racines sont à 
chercher dans son environnement premier, ce qui expliquerait d'ailleurs une 
relative universalité des gestes d'argumentation par rapport à la radicale 
différence des gestes emblématiques. 
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- l'organisation métrique 

- l'organisation tonale 

- l'organisation temporelle 

 

du lexique 

1.4.9. La Proxémique 

Nommée et étudiée par l'anthropologue américain Edward Twitchell Hall en 
1966 dans The Hidden Dimension, la proxémique étudie la gestion de l'espace 
physique par les participants d'une action verbale. 

Hall a remarqué que les proxémies varient selon les cultures considérées. 
Ainsi, dans les pays latins, les distances entre les corps sont relativement 
courtes. En Afrique, elles sont souvent si réduites que le contact physique est 
fréquent. A l'inverse, dans les pays nordiques ou au Japon, les contacts 
physiques sont plus rares et ces distances plus importantes. 

Les proxémies varient également selon les cultures et les lieux où 
l'interaction se déroule, ce qui signifie qu'elles doivent être prises en compte 
par les architectes et designer. On peut notamment les apprécier intuitivement 
dans des lieux publics comme les ascenseurs ou les transports en commun. 

1.4.10.  La Prosodie 

Le terme Prosodie est fréquemment assimilé à celui de métrique (dans son 
acception littéraire) ou d'intonation (dans son acception linguistique) alors que 
sa signification générique fait référence à un ensemble de phénomènes tels que 
: l'accent, le rythme, la quantité, le tempo, les pauses, les tons et l'intonation 
que l'on qualifie d'éléments prosodiques ou d'éléments suprasegmentaux du 
langage. Imposé par la linguistique américaine, le terme suprasegmental signifie 
généralement que les éléments prosodiques s'associent à des unités de la chaîne 
verbale dont l'empan n'est pas coextensif à celui des phonèmes. C'est ainsi, par 
exemple, que le domaine de l'accent est la syllabe, et celui de l'intonation 
l'énoncé et ses constituants. 

En ce qui concerne les aspects formels, on peut considérer la prosodie 
comme un supra-système dont l'architecture est constituée de trois ordres 
structurels interagissant qui prennent en charge : 
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Appliquées au niveau de l'énoncé et du discours, elles régulent : 1) le 
rythme ; 2) l'intonation ; 3) l'ensemble des phénomènes associés au contrôle de 
la durée :  

  ● La distribution des pauses 

  ● La distribution des allongements syllabiques 

  ● Les variations du débit de la parole. 

En ce qui concerne la matérialité des éléments prosodiques, le fait à retenir 
concerne sa nature pluriparamétrique : les signaux prosodiques physiques sont 
composés des variations de la fréquence fondamentale de la voix, de l'intensité 
et de la durée, qui sont interprétées subjectivement comme des modifications 
de la mélodie, du volume sonore et de la longueur.  

La fonctionnalité des éléments prosodiques se distingue par sa pluralité. 

La prosodie exerce un nombre de fonctions communicatives qui consistent à 
objectiver des modalités illocutoires à activer des calculs différentiels, à 
contextualité les énoncés et leurs auteurs, à exprimer l'affect, à réguler les 
interactions verbales et à identifier le sujet parlant (marques idiosyncrasiques, 
régionales et socioculturelles). 

Il est difficile de concevoir qu'une approche didactique de l'oralité qui 
prétend être fondamentalement communicative puisse ignorer la prosodie. 

Certes, l'association de signes prosodiques iconiques et d'un comportement 
mimogestuel surabondant peuvent favoriser des échanges rudimentaires entre 
des personnes qui ne partagent pas la même langue car c'est alors sur cette 
seule base que peut s'établir une forme embryonnaire de communication. Il n'en 
demeure pas moins que la maîtrise de la prosodie linguistique d'une langue 
étrangère participe pour une large part à la production courante de cette 
langue et à sa compréhension. 

Dans son acception linguistique, prosodie fait référence à l'intonation. 

Le terme Intonation désigne communément les modulations de la voix 
inhérentes à la production de la parole. Ces modulations ont pour origine les 
variations contrôlées du rythme de vibration des cordes vocales (la fréquence 
fondamentale) qui sont perçues par l'auditeur comme des variations de la 
mélodie. Ce dernier terme est souvent considéré comme synonyme d'intonation, 
alors qu'il fait référence en réalité à sa substance auditive. Il est donc 
souhaitable, comme l'ont souligné plusieurs linguistes, de réserver le terme 
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d'intonation pour désigner les unités linguistiques qui composent le système 
intonatif d'une langue. 

La voix ne nous semble pas avoir été étudiée sous ses aspects proprement 
poétiques. C’est-à-dire dans ses rapports avec la forme et le contenu des textes 
poétiques où elle est pourtant une réalité très active, tant sur le plan 
thématique (la poésie parle de la voix, la poésie commente les situations de 
parole) que sur le plan formel (la poésie met en situation la voix, ne serait-ce 
que la voix du "moi"). 
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Dans ce chapitre, nous allons nous appuyer sur des écrits théoriques connus 
et reconnus, qui ont servi de base à des expériences sur l'utilisation du texte 
poétique dans la classe de F.L.E. Les auteurs que nous rappelons nous ont parus 
dignes d'intérêt dans la mesure où ils apportent un éclairage à l'enseignement 
de la poésie. 

Nous passerons en revue les apports : 

● des Formalistes russes avec l'apport essentiel de Jakobson et de la 
fonction poétique  

● du philosophe Alain parce que dans le développement de ses pratiques 
pédagogiques, il a mis en exergue le principe de plaisir. 

● des travaux de Freinet parce qu'au début du siècle, il représente un 
véritable saut qualitatif dans la pratique pédagogique et une révolution 
dans le rapport à la connaissance, au savoir et au texte. 

● Et dans cette partie de rappels, nous ne pouvions passer sous silence les 
travaux de Nicolas Ruwet sur le langage, la poésie et la musique 

En conclusion, nous rejoindrons les formulations des dernières recherches 
pédagogiques qui s'éloignent de plus en plus des théories monophones et qui 
s'orientent vers un éclectisme qui traduit simplement le besoin, en pédagogie 
aujourd’hui, de puiser dans tout le potentiel que nous ont légué ces théoriciens. 
 

2.1. Roman Jakobson : La fonction poétique 

Le langage doit être étudié dans toute la variété de ses fonctions. Avant 
d'aborder la fonction poétique, il nous faut déterminer quelle est sa place parmi 
les autres fonctions du langage. Pour donner une idée de ces fonctions, un 
aperçu sommaire portant sur les facteurs constitutifs de tout procès 
linguistique, de tout acte de communication verbale, est nécessaire. Le 
destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message 
requiert d'abord un contexte auquel, il renvoie (c'est ce qu'on appelle aussi, 
dans une terminologie quelque peu ambiguë, le "référent"), contexte saisissable 
par le destinataire, et qui est, soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé ; 
ensuite, le message requiert un code, commun, en tout ou au moins en partie, 
au destinateur et au destinataire (ou, en d'autres termes, à l'encodeur et au 
décodeur du message) ; enfin, le message requiert un contact, un canal 
physique et une connexion psychologique entre le destinateur et le 
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destinataire, contact qui leur permet d'établir et de maintenir la 
communication. Ces différents facteurs inaliénables de la communication 
verbale peuvent être schématique-ment représentés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique 
différente. Disons tout de suite que, si nous distinguons ainsi six aspects 
fondamentaux dans le langage, il serait difficile de trouver des messages qui 
rempliraient seulement une seule fonction. La diversité des messages réside non 
dans le monopole de l'une ou l'autre fonction, mais dans les différences de 
hiérarchie entre celles-ci. La structure verbale d'un message dépend avant tout 
de la fonction prédominante. Mais, même si la visée du référent, l'orientation 
vers le contexte - bref la fonction dite "dénotative", "cognitive", référentielle - 
est la tâche dominante de nombreux messages, la participation secondaire des 
autres fonctions à de tels messages doit être prise en considération par un 
linguiste attentif. 

La fonction dite « expressive » ou émotive, centrée sur le destinateur, vise 
à une expression directe de l'attitude du sujet à l'égard de ce dont il parle. Elle 
tend à donner l'impression d'une certaine émotion, vraie ou feinte ; c'est 
pourquoi la dénomination de fonction "émotive", proposée par Marty (1) s'est 
révélée préférable à celle de "fonction émotionnelle". La couche purement 
émotive, dans la langue, est présentée par les interjections. Celles-ci s'écartent 
des procédés du langage référentiel à la fois par leur configuration phonique (on 

                                        
1 ) MARTY, A., 1008, p. 144. 
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y trouve des séquences phoniques particulières ou même des sons inhabituels 
partout ailleurs) et par leur rôle syntaxique (une interjection n'est pas un 
élément de phrase, mais l'équivalent d'une phrase complète). « Tt ! Tt ! dit Mc 
Ginty » : l'énoncé complet, proféré par le personnage de Conan Doyle, consiste 
en deux clicks de succion. La fonction émotive, patente dans les interjections, 
colore à quelque degré tous nos propos, aux niveaux phonique, grammatical et 
lexical. Si on analyse le langage du point de vue de l'information qu'il véhicule, 
on n'a pas le droit de restreindre la notion d'information à l'aspect cognitif du 
langage. Un sujet, utilisant des éléments expressifs pour indiquer l'ironie ou le 
courroux, transmet visiblement une information, et il est certain que ce 
comportement verbal ne peut être assimilé à des activités non sémiotiques 
comme celle, nutritive, qu'évoquait, à titre de paradoxe, Chatman (« manger 
des pamplemousses »). La différence, en français, entre [si] et [si :], avec 
allongement emphatique de la voyelle, est un élément linguistique 
conventionnel, codé, tout autant que, en tchèque, la différence entre voyelles 
brèves et longues, dans des paires telles que [vi] « vous » et [vi:] « sait » ; mais, 
dans le cas de cette paire-ci, l'information différentielle est phonématique, 
tandis que dans la première paire elle est d'ordre émotif. Tant que nous ne nous 
intéressons aux invariants que sur le plan distinctif, /i/ et /i:/ en français ne 
sont pour nous que de simples variantes d'un seul phonème ; mais si nous nous 
occupons des unités expressives, la relation entre invariant et variantes se 
renverse : c'est la longueur et la brièveté qui sont les invariants, réalisés par 
des phonèmes variables. Supposer, avec Saporta (1), que les différences 
émotives sont des éléments non linguistiques, « attribuables à l'exécution du 
message, non au message lui-même », c'est réduire arbitrairement la capacité 
informationnelle des messages. 

Un ancien acteur du théâtre de Stanislavski à Moscou m'a raconté comment, 
quand il passa son audition, le fameux metteur en scène lui demanda de tirer 
quarante messages différents de l'expression Segodnja vecerom, "Ce soir", en 
variant les nuances expressives. Il fit une liste de quelque quarante situations 
émotionnelles et émit ensuite l'expression en question en conformité avec 
chacune de ces situations, que son auditoire eut à reconnaître uniquement â 
partir des changements dans la configuration phonique de ces deux simples 
mots. Dans le cadre des recherches que nous avons entreprises (sous les 
auspices de la Fondation Rockefeller) sur la description et l'analyse du russe 
courant contemporain, nous avons demandé à cet acteur de répéter l'épreuve 

                                        
1) SAPORTA, S., 1960, pp. 31-33. 
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de Stanislavski. II nota par écrit environ cinquante situations impliquant toutes 
cette même phrase elliptique et enregistra sur disque les cinquante messages 
correspondants. La plupart des messages furent décodés correctement et dans 
le détail par des auditeurs d'origine moscovite. J'ajouterai qu'il est facile de 
soumettre tous les procédés émotifs de ce genre à une analyse linguistique. 

L'orientation vers le destinataire, la fonction conative, trouve son 
expression grammaticale la plus pure dans le vocatif et l'impératif, qui, du point 
de vue syntaxique, morphologique, et souvent même phonologique, s'écartent 
des autres catégories nominales et verbales. Les phrases impératives diffèrent 
sur un point fondamental des phrases déclaratives : celles-ci peuvent et celles-
là ne peuvent pas être soumises à une épreuve de vérité. Quand, dans la pièce 
d'O'Neill, La Fontaine, Nano « (sur un violent ton de commandement) » dit « 
Buvez ! », l'impératif ne peut pas provoquer la question « est-ce vrai ou n'est-ce 
pas vrai ?», qui peut toutefois parfaitement se poser après des phrases telles 
que : « on buvait », « on boira », « on boirait ». De plus, contrairement aux 
phrases à l'impératif, les phrases déclaratives peuvent être converties en 
phrases interrogatives : « buvait-on ?» « Boira-t-on ? », « boirait-on ? » 

Le modèle traditionnel du langage, tel qu'il a été élucidé en particulier par 
Bühler, se limitait à ces trois fonctions - émotive, conative et référentielle --les 
trois sommets de ce modèle triangulaire correspondant à la première personne, 
le destinateur, à la seconde personne, le destinataire, et à la « troisième 
personne » proprement dite - le "quelqu'un" ou le "quelque chose" dont on parle. 
A partir de ce modèle triadique, on peut déjà inférer aisément certaines 
fonctions linguistiques supplémentaires. C'est ainsi que la fonction magique ou 
incantatoire peut se comprendre comme la conversion d'une "troisième 
personne" absente ou inanimée en destinataire d'un message conatif. «Puisse 
cet orgelet se dessécher, tfu, tfu, tfu, tfu. » (1).  

« Eau, reine des rivières, aurore ! Emporte le chagrin au delà de la mer bleue, 
au fond de la mer, que jamais le chagrin ne vienne alourdir le cœur léger du 
serviteur de Dieu, que le chagrin s'en aille, qu'il sombre au loin » (2),  

« Soleil, arrête-toi sur Gabaôn, et toi, lune, sur la vallée d'Ayyalôn ! Et le 
soleil s'arrêta et la lune se tint immobile » (3).  

                                        
1 ) Formule magique lithuanienne, cf. MANSIKKA, V.T., 1929, p. 69 
2 ) Incantation du Nord de la Russie, cf. RYBNIKOV, P.N., 1910, p. 21, sv. 
3 ) La Bible, Josué, 10 /12. 
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Nous avons toutefois reconnu l'existence de trois autres facteurs constitutifs 
de la communication verbale ; à ces trois facteurs correspondent trois fonctions 
linguistiques. 

Il y a des messages qui servent essentiellement à établir, prolonger ou 
interrompre la communication, à vérifier si le circuit fonctionne (« Allô, vous 
m'entendez ? »), à attirer l'attention de l'interlocuteur ou à s'assurer qu'elle ne 
se relâche pas (« Dites, vous m'écoutez ?» ou, en style shakespearien, « Prêtez-
moi l'oreille !»- et, à l'autre bout du fil, « Hm-hm !»). Cette accentuation du c o 
n t a c t - la fonction p h a t i q u e, dans les termes de Malinowski (1) - peut 
donner lieu à un échange profus de formules ritualisées, voire à des dialogues 
entiers dont l'unique objet est de prolonger la conversation. Dorothy Parker en 
a surpris d'éloquents exemples : « Eh bien ! » dit le jeune homme. « Eh bien !» 
dit-elle. « Eh bien, nous y voilà, » dit-il,   « Nous y voilà, n'est-ce pas, » dit-elle. 
« Je crois bien que nous y sommes, » dit-il, « Hop ! Nous y voilà. » « Eh bien !» 
dit-elle. « Eh bien !» dit-il, « eh bien. » L'effort en vue d'établir et de maintenir 
la communication est typique du langage des oiseaux parleurs ; ainsi la fonction 
phatique du langage est la seule qu'ils aient en commun avec les êtres humains. 
C'est aussi la première fonction verbale à être acquise par les enfants ; chez 
ceux-ci, la tendance à communiquer précède la capacité d'émettre ou de 
recevoir des messages porteurs d'information. 

Une distinction a été faite dans la logique moderne entre deux niveaux de 
langage, le "langage-objet", parlant des objets, et le "métalangage" parlant du 
langage lui-même. Mais le métalangage n'est pas seulement un outil scientifique 
nécessaire à l'usage des logiciens et des linguistes ; il joue aussi un rôle 
important dans le langage de tous les jours. Comme Monsieur Jourdain faisait 
de la prose sans le savoir, nous pratiquons le métalangage sans nous rendre 
compte du caractère métalinguistique de nos opérations. Chaque fois que le 
destinateur et/ou le destinataire jugent nécessaire de vérifier s'ils utilisent bien 
le même code, le discours est centré sur le code : il remplit une fonction 
métalinguistique (ou de glose). « Je ne vous suis pas - que voulez-vous dire ? » 
demande l'auditeur, ou, dans le style relevé : « Qu'est-ce à dire ?» Et le 
locuteur, par anticipation, s'enquiert : « Comprenez-vous ce que je veux dire ? » 
Qu'on imagine un dialogue aussi exaspérant que celui-ci : « Le sophomore s'est 
fait coller. » « Mais qu'est-ce que se faire coller ? » « Se faire coller veut dire la 
même chose que sécher. » « Et sécher ? » « Sécher, c'est échouer à un examen. 
» « Et qu'est-ce qu'un sophomore ? » insiste l'interrogateur ignorant du 
vocabulaire estudiantin. « Un sophomore est (ou signifie) un étudiant de 

                                        
1 ) MALINOWSKI, B., 1953, pp. 296-336. 
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seconde année. » L'information que fournissent toutes ces phrases 
équationnelles porte uniquement sur le code lexical du français : leur fonction 
est strictement métalinguistique. Tout procès d'apprentissage du langage, en 
particulier l'acquisition par l'enfant de la langue maternelle, a abondamment 
recours à de semblables opérations métalinguistiques ; et l'aphasie peut souvent 
se définir par la perte de l'aptitude aux opérations métalinguistiques. 

    Nous avons passé en revue tous les facteurs impliqués dans la 
communication linguistique sauf un, le message lui-même. La visée (Einstellung) 
du message en tant que tel, l'accent mis sur le message pour son propre 
compte, est ce qui caractérise la fonction poétique du langage. Cette fonction 
ne peut être étudiée avec profit si on perd de vue les problèmes généraux du 
langage, et, d'un autre côté, une analyse minutieuse du langage exige que l'on 
prenne sérieusement en considération la fonction poétique. Toute tentative -de 
réduire la sphère de la fonction poétique à la poésie, ou de confiner la poésie à 
la fonction poétique, n'aboutirait qu'à une simplification excessive et 
trompeuse. La fonction poétique n'est pas la seule fonction de l'art du langage, 
elle en est seulement la fonction dominante, déterminante, cependant que 
dans les autres activités verbales elle ne joue qu'un rôle subsidiaire, accessoire. 
Cette fonction, qui met en évidence le côté palpable des signes, approfondit 
par là même la dichotomie fondamentale des signes et des objets. Aussi, 
traitant de la fonction poétique, la linguistique ne peut se limiter au domaine 
de la poésie. 

« Pourquoi dites-vous toujours Jeanne et Marguerite, et jamais .Marguerite 
et Jeanne ? Préférez-vous Jeanne à sa sœur jumelle ? » « Pas du tout, mais ça 
sonne mieux ainsi. » Dans une suite de deux mots coordonnés, et dans la 
mesure où aucun problème de hiérarchie n'interfère, le locuteur voit, dans la 
préséance donnée au nom le plus court, et sans qu'il se l'explique, la meilleure 
configuration possible du message. 

Lin jeune fille parlait toujours de « l'affreux Alfred. » « Pourquoi affreux ? » 
« Parce que je le déteste ». « Mais pourquoi pas terrible, horrible, 
insupportable, dégoûtant ? » « Je ne sais pas pourquoi, mais affreux lui va 
mieux. » Sans s'en douter, elle appliquait le procédé poétique de la 
paronomase. 

Analysons brièvement le slogan politique "I like Ike" : il consiste en trois 
monosyllabes et compte trois diphtongues /ay/, dont chacune est suivie 
symétriquement par un phonème consonantique, /..l..k..k/. L'arrangement des 
trois mots présente une variation : aucun phonème consonantique dans le 
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premier mot, deux autour de la diphtongue dans le second, et une consonne 
finale dans le troisième. Hymes (1) a noté la dominance d'un semblable noyau / 
ay/ dans certains sonnets de Keats. Les deux colons de la formule I like / Ike 
riment entre eux, et le second des deux mots à la rime est complètement inclus 
dans le premier (rime en écho), /layk/ - /ayk/, image paronomastique d'un 
sentiment qui enveloppe totalement son objet. Les deux colons forment une 
allitération vocalique, et le premier des deux mots en allitération est inclus 
dans le second :/ay/ - /ayk/, image paronomastique du sujet aimant enveloppé 
par l'objet aimé. Le rôle secondaire de la fonction poétique renforce le poids et 
l'efficacité de cette formule électorale. 

Comme nous l'avons dit, l'étude linguistique (le la fonction poétique doit 
outrepasser les limites de la poésie, et, d'autre part, l'analyse linguistique de la 
poésie ne peut se limiter à la fonction poétique. Les particularités des divers 
genres poétiques impliquent la participation, à côté de la fonction poétique 
prédominante, des autres fonctions verbales, dans un ordre hiérarchique 
variable. La poésie épique, centrée sur la troisième personne, met fortement à 
contribution la fonction référentielle ; la poésie lyrique, orientée vers la 
première personne, est intimement liée à la fonction émotive ; la poésie de la 
seconde personne est marquée par la fonction conative, et se caractérise 
comme supplicatoire ou exhortative, selon que la première personne y est 
subordonnée à la seconde ou la- seconde à la première. 

Maintenant que notre rapide description des six fonctions de base de la 
communication verbale est plus ou moins complète, nous pouvons compléter le 
schéma des six facteurs fondamentaux par un schéma correspondant des 
fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 ) HYMES, Dell, 1984., pp. 109-131 
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Selon quel critère linguistique reconnaît-on empiriquement la fonction 
poétique ? En particulier, quel est l'élément dont la présence est indispensable 
dans toute œuvre poétique ?  

Pour répondre à cette question, il nous faut rappeler les deux modes 
fondamentaux d'arrangement utilisés dans le comportement verbal : la sélection 
et la combinaison. Soit "enfant" le thème d'un message : le locuteur fait un 
choix parmi une série de noms existants plus ou moins semblables, tels que 
enfant, gosse, mioche, gamin, tous plus ou moins équivalents d'un certain point 
de vue ; ensuite, pour commenter ce thème, il fait choix d'un des verbes 
sémantiquement apparentés - dort, sommeille, repose, somnole. Les deux mots 
choisis se combinent dans la chaîne parlée. La sélection est produite sur la base 
de l'équivalence, de la similarité et de la dissimilarité, de la synonymie et de 
l'antonymie, tandis que la combinaison, la construction de la séquence, repose 
sur la contiguïté.  

La fonction poétique projette le principe d'équivalence de l'axe de ta 
sélection sur l'axe de la combinaison. L'équivalence est promue au rang de 
procédé constitutif de la séquence. En poésie, chaque syllabe est mise en 
rapport d'équivalence avec toutes les autres syllabes de la même séquence ; 
tout accent de mot est censé être égal à tout autre accent de mot ; et de 
même, inaccentué égale inaccentué ; long (prosodiquement) égale long, bref 
égale bref ; frontière de mot égale frontière de mot, absence de frontière égale 
absence de frontière ; pause syntaxique égale pause syntaxique, absence de 
pause égale absence de pause. Les syllabes sont converties en unités de 
mesure, et il en va de même des mores ou des accents. 

On peut faire remarquer que le métalangage lui aussi fait un usage 
séquentiel d'unités équivalentes, en combinant des expressions synonymes en 
une phrase équationnelle : A = A (« La jument est la femelle du cheval »). Entre 
la poésie et le métalangage, toutefois, il y a une opposition diamétrale : dans le 
métalangage, la séquence est utilisée pour construire une équation, tandis 
qu'en poésie c'est l'équation qui sert à construire la séquence. 

En poésie, et jusqu'à un certain point dans les manifestations latentes de la 
fonction poétique, les séquences délimitées par des frontières de mot 
deviennent commensurables, un rapport est perçu entre elles, qui est soit 
d'isochronie, soit de gradation. Dans "Jeanne et Marguerite", nous voyons à 
l'œuvre le principe poétique de la gradation syllabique, ce même principe qui, 
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dans les cadences des épopées populaires serbes, a été élevé au rang de loi 
obligatoire. Sans les deux dactyles qui la composent, l'expression anglaise 
innocent bystander serait difficilement devenue un cliché (1). C'est la symétrie 
des trois verbes dissyllabiques avec consonne initiale et voyelle finale 
identiques qui donne sa splendeur au laconique message de victoire de César : « 
Veni, vidi, vici. » 

La mesure des séquences est un procédé qui, en dehors de la fonction 
poétique, ne trouve pas d'application dans le langage. C'est seulement en 
poésie, par la réitération régulière d'unités équivalentes, qu'est donnée, du 
temps de la chaîne parlée, une expérience comparable à celle du temps musical 
- pour citer un autre système sémiotique. Gérard Manley Hopkins, qui fut un 
grand pionnier de la science du langage poétique, a défini le vers comme « un 
discours répétant totalement ou partiellement la même figure phonique » (2). 
La question que Hopkins pose ensuite : « Mais tout ce qui est vers est-il poésie 
?» peut recevoir une réponse définitive à partir du moment où la fonction 
poétique cesse d'être arbitrairement confinée au domaine de la poésie. Les vers 
mnémoniques cités par Hopkins - du genre « Tes père et mère honoreras... » - 
les modernes bouts-rimés publicitaires, les lois médiévales versifiées qu'a 
mentionné Lotz (1), ou encore les traités scientifiques sanscrits en vers que la 
tradition indienne distingue strictement de la vraie poésie (kavya) tous ces 
textes métriques font usage de la fonction poétique sans toutefois assigner à 
cette fonction le rôle contraignant, déterminant, qu'elle joue en poésie. En fait 
donc, le vers dépasse les limites de la poésie, mais en même temps le vers 
implique toujours la fonction poétique. Et apparemment aucune culture 
n'ignore la versification, cependant qu'il existe beaucoup de types culturels où 
le « vers appliqué » est inconnu ; de plus, même dans les cultures qui 
connaissent à la fois le vers pur et le vers appliqué, celui-ci apparaît toujours 
comme un phénomène secondaire, incontestablement dérivé. L'utilisation de 
moyens poétiques dans une intention hétérogène ne masque pas leur essence 
première, pas plus que des éléments de langage émotif, utilisés dans la poésie, 

                                        
1 ) Le lecteur francophone n'aura pas de peine à trouver des exemples au moins aussi frappants. Dans "OAS, 

assassins ; o-a-es a-sa-sé", on trouve appliqué le principe d'isochronie ; l'équivalence des sons induit 
l'équivalence des sens. Dans "OAS, SS  / o-a-es es-es /, le second terme, écho amplifié, dédoublé, de la 
dernière syllabe du premier terme, sur la plan du son, offre l'image paronomastique des séquelles 
fâcheuses de l'action de l'OAS, sur le plan du sens. Ces exemples indiquent assez l'importance de la 
fonction poétique, son action structurante, cristallisatrice, sur la réalité sociale et culturelle. 

2 ) HOPKINS, G.M., 1941, p. 99. 
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ne perdent leur nuance émotive. Un flibustier (1) peut bien réciter Hiawatha 
parce que ce texte est long, la poésie (poeticalness) n'en reste pas, moins le but 
premier du texte lui-même. Il va de soi que l'existence de sous-produits 
commerciaux de la poésie, de la musique ou de la peinture ne suffit pas à 
séparer les questions de forme - qu'il s'agisse du vers, de la musique ou de la 
peinture - de l'étude intrinsèque de ces différents arts eux-mêmes. 

En résumé, l'analyse du vers est entièrement de la compétence de la 
poétique, et celle-ci peut être définie comme cette partie de la linguistique qui 
traite de la fonction poétique dans ses relations avec les autres fonctions du 
langage. La poétique au sens large du mot s'occupe de la fonction poétique non 
seulement en poésie, où cette fonction a le pas sur les autres fonctions du 
langage, mais aussi en dehors de la poésie, où l'une ou l'autre fonction prime la 
fonction poétique. 

2.2. Le rôle du corps dans la pédagogie d'Alain 

Le monde de l'enfant est avant tout, pour Alain, celui du corps. Au premier 
âge, la vie du nourrisson n'est réglée qu'au rythme de ses repas et de ses besoins 
que nous pourrions qualifier de besoins primaires ou animaux. L'enfant « (...) 
juge des choses et des hommes d'après ses propres affections, ou d'après les 
mouvements de son propre corps. »  

2.2.1. L'enfance : monde de l'imagination et des passions 

L'enfant est donc totalement dépendant de son corps, ce n'est que par lui et 
à travers lui qu'il acquiert une première connaissance du monde extérieur. 
Toute sa pensée est réglée en fonction de ses émotions et de ses réactions 
corporelles. « L'état d'enfance est toujours caractérisé par ceci que l'émotion 
l'emporte », émotion en tant que « (...) mouvement dans le corps, mouvement 
dépendant principalement de la structure et des actions environnantes ». Car 
l'enfant découvre les choses d'abord par ses sens et notamment par la vue : 

« L'idéalisme est un état d'enfance ; et le profond Maine de Biran rattache 
cette étrange opinion à l'exercice du sens de la vue. L'œil est idéaliste. Et 
pourquoi ? Parce que les impressions de l'œil se font sans aucun travail. Sans 
aucune réelle exploration ». 

                                        
1 ) Un flibustier est le nom donné aux USA aux parlementaires qui, dans le but de faire de l'obstruction, gardent 

la parole à la tribune le plus longtemps possible en discourant sur n'importe quel sujet. Hiawatha est le 
titre d'un célèbre poème de Longfellow. 
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Parce que l'enfant reçoit, par la vue, de manière totalement passive, les 
informations sur les choses et le monde extérieur, il ne peut qu'être dans 
l'erreur. Toute passivité dans la connaissance ne peut justement amener à la 
connaissance véritable. 

De même, l'œil ne donne à l'enfant qu'une suite d'images sans consistance, 
d'autant plus trompeuses qu'elles représentent sa seule expérience du monde, 
et qu'elles dépendent essentiellement du caprice des adultes qui allument ou 
éteignent la lumière, changent le spectateur de place, changeant ainsi tout le 
spectacle. Les sens sont trompeurs et l'enfant en est totalement dépendant. Car 
il n'y a pas que la vue qui trompe l'enfant dans ses premières perceptions du 
monde, l'ensemble de ses sens en est responsable : 

 « Je comparerais toute la surface sensible de l'enfant à une sorte d'œil qui 
est comme un théâtre ou un écran, successivement occupé par des ombres 
agréables ou désagréables qui sont toutes des visions c'est-à-dire des choses 
reçues ou subies. »  

Tout ce qui est donc pensée dans l'enfant est étroitement lié à un état de 
dépendance corporelle. Celle-ci est, pour Alain, la marque de l'imagination : 
«L'enfant est d'abord tout imagination ». Imaginer, c'est, selon l'idée de 
Descartes, penser en fonction des états et des mouvements du corps. Par 
opposition à l'entendement, qui juge les choses telles qu'elles sont, 
indépendamment de nous, l'imagination nous donne une représentation du 
monde conforme à nos affections. Cette imagination, reine de l'enfance est une 
grande source d'erreur car elle nous donne une image du monde conforme à nos 
affections et non aux choses telles qu'elles sont réellement : 

 « Car si l'on entend ce mot selon l'usage, l'imagination n'est pas seulement, 
ni même principalement, un pouvoir contemplatif de l'esprit, mais surtout 
l'erreur et le désordre entrant dans l'esprit en même temps que le tumulte du 
corps. ». 

L'enfant ne peut faire prendre à son esprit le recul nécessaire qui lui 
permettrait de dépasser ce stade de l'imaginaire. L'imagination explique, par ce 
fait, l'égocentrisme dont fait preuve l'enfant : ses désirs et ses envies sont pris 
pour des réalités. Il imagine que tout ce qu'il subit corporellement existe. Il est 
donc un être de passion, au sens où     « elles correspondent au premier rapport 
qui s'établit entre les émotions comme telles (mécanisme) et le jugement (ou 
la conscience) qui les observe, les rappelle et les annonce. La crainte est déjà 
une passion. » 
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L'enfant est esclave parce qu'il est passionné, ou plutôt parce qu'il est privé 
de liberté. Or cette réalité qui lui est propre ne peut se réaliser que par le biais 
des individus qui sont autour de lui. Il n'y a pas de choses existantes, il n'y a que 
des gens, et ceci caractérise ses premières pensées : « Les choses sont 
regardées et traitées comme des personnes. » 

Les affections du corps rendent ainsi l'enfant totalement passif dans ses 
jugements et font de lui un être de pures passions, réactif dans ses actes qui ne 
sont que peur, colère et désespoir. L'enfant est donc incapable au départ, de 
saisir le monde réel, il est condamné à l'imagination et ne voit les choses que 
selon ses affections et ses préjugés. Or, pour devenir adulte, l'enfant a besoin 
de se libérer de l'emprise des passions afin de parvenir à une maîtrise volontaire 
de son corps et ainsi développer son entendement. La pensée doit pouvoir 
prendre le pas sur le corps. Et la première étape de cette réconciliation entre 
l'âme et le corps est l'habitude. 

L'habitude n'est pas chez Alain, comme chez beaucoup de philosophes, une 
aliénation, elle est simplement le contraire de l'émotion. Alors que dans 
l'émotion l'enfant perd ses moyens, c'est-à-dire le contrôle de son corps, il 
acquiert, avec l'habitude, ce contrôle, cette maîtrise de soi sans laquelle aucun 
acte volontaire n'est possible. L'habitude s'oppose également chez Alain à la 
coutume. Celle-ci n'est que routine acquise passivement et montée en chacun 
comme un mécanisme rigide. Elle peut alors devenir nuisible dès lors qu'elle est 
dérangée : l'enfant ou l'individu se retrouvant « hors de lui », la coutume 
instaurée laisse place à l'émotion violente. Elle est ainsi le costume derrière 
lequel s'abrite le timide et le paresseux et qui endort toutes nos pensées. Et le 
plus dangereux sans doute est que non seulement elle fait agir, mais elle fait 
également penser : la plupart de nos croyances et de nos « principes » sont de 
cet ordre : ils font partie de la coutume. Or, contrairement à elle, l'habitude 
est acquise activement et elle permet d'apprendre : apprendre n'étant pas ici 
acquérir quelque chose de nouveau, mais vaincre l'obstacle présent en chacun. 
En divisant la difficulté et en éliminant tous les gestes parasites, l'enfant 
parvient à supprimer l'agitation due à la peur et à la timidité. Tout essai 
commence dans la maladresse. C'est cela qu'il faut vaincre. Avoir une habitude 
est donc tenir son corps et faire ce qu'on veut, ou du moins savoir ce qu'on veut. 

Ainsi, alors que la coutume provoque une certaine jouissance toute passive, 
celle de la paresse et de la sécurité, l'habitude difficile est par essence une joie 
: celle de la puissance souveraine sur son corps qui accompagne l'acte réussi. 
L'habitude réalise de ce fait l'indépendance de l'esprit et cette possession de soi 



     

 
90 

qu'elle permet est la condition même de la volonté, élément indispensable à 
tout apprentissage et éducation véritable. Aussi, la première finalité de 
l'éducation est-elle de réconcilier l'âme avec le corps, et pour ce faire, Alain 
évoque une éducation du sentiment, inséparable de la pensée. 

2.2.2. La pensée comme réconciliation de l'âme et du corps 

 « Le principe de la morale est dans le catéchisme, c'est que l'homme est 
composé d'un corps et d'une âme. » 

La faute est alors de céder aux automatismes du corps et de se laisser aller. 
Mais, plus subtilement encore, la faute consiste à donner un sens à ces 
automatismes, à chercher quelque esprit dans notre animal machine. Certes, 
dans la peur, la faim, la colère, la douleur, les larmes, le rire, la jalousie, 
l'amour, nous apprenons notre intime dépendance envers cette machine 
humaine qui se meut et s'agite sans notre permission. Mais il n'y a aucune âme, 
même inférieure, dans ces automatismes. La fatalité des passions est dans ce 
mauvais mélange du corps et de l'esprit, « où la pensée est comme une pièce 
sourde et aveugle dans un mécanisme, et où, en revanche, les forces 
mécaniques participent à cette suite, de cette obstination et même de ces 
ruses qui sont propres à la pensée. »  

Or ce mauvais mélange n'existe que parce que l'individu le veut bien. Il faut 
donc renvoyer les passions à l'ordre des choses, comprendre que le mouvement 
de fuite est aussi mécanique que les mouvements du cœur, et ainsi chacun sera 
capable de manier ses passions comme des forces mécaniques. Alain le montre 
dans ses Éléments de philosophie : notre corps n'est qu'un cadavre. Vivre c'est 
traîner ce cadavre et ainsi nous mourrons lorsque c'est lui qui nous traîne. Mais 
le corps n'est pas que pure mécanique et expression des passions, il est 
également, le lieu du sentiment, ou des sentiments.  

Et si Alain se méfie de ceux - les psychologues et les psychanalystes -, qui 
excusent les comportements déviants par la présence en chacun d'un 
inconscient incontrôlable, il ne récuse pas l'importance de ces sentiments sur 
les actions humaines. 

Pour Alain, le sentiment, loin de suivre l'intelligence, la précède, car une 
pensée qui ne naît pas d'un sentiment n'est pas vraiment ma pensée. Il n'est pas 
un état d'âme naissant des humeurs de l'individu mais il est au contraire 
émotion pure et simple, émotion du corps sauvée et transfigurée par la plus 
haute volonté. « La pensée n'est point destinée à régner mais à servir. (...) Pour 
décider, il, faut de la force ; la raison n'a jamais que de la lumière. »  
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Cette force est celle du sentiment dont Alain donne une définition réelle :   
« C'est le plus haut degré de l'affection (...). Par exemple, la peur est une 
émotion ; la lâcheté est une passion. Le sentiment correspondant est le 
courage. Mut sentiment se forme par une reprise de volonté (ainsi l'amour jure 
d'aimer). Et le sentiment fondamental est celui du libre arbitre (ou de la 
dignité, ou de la générosité, comme dit Descartes). Ce sentiment a quelque 
chose de sublime qu'on retrouve dans les sentiments particuliers. »  

Certes nos sentiments dépendent des circonstances et doivent trouver appui 
dans l'inférieur. Mais le plus important est de juger et non pas de contempler 
ses sentiments et de les attendre comme quelque chose venu du ciel. Nos 
sentiments doivent être portés à bras, ce qui signifierait que l'enfant n'a pas de 
sentiments. Mais si, l'enfant a des sentiments plus fragiles mais non moins 
profonds : outre les attachements familiaux et sociaux, il existe en effet chez 
tout enfant sain le sentiment qui correspond à sa volonté constante de grandir 
et de se dépasser. Ce sentiment est l'admiration. 

Le plus important, là encore, dans le sentiment est la volonté. Mais celle-ci 
ne peut rien sans l'habitude qui rend le corps disponible : il faut apprendre à 
sentir et l'on ne sent rien sans l'avoir appris. Et, plus encore, la volonté et 
l'habitude ne suffisent pas : 

« Au niveau du sentiment, on prétend sentir comme on veut, et certes on y 
arrive jamais. Ce qui reste, dans le sentiment, d'émotion et de passion, 
surmontées mais frémissantes, est la matière du sentiment. Exemple : la peur 
dans le courage, le désir dans l'amour, l'horreur des plaies dans la charité. On 
aperçoit que le sentiment est la source des plus profondes certitudes. » 

Cette matière du sentiment, cette violence qu'il faut sans cesse subir et 
surmonter, est ce qui en fait la sincérité. C'est une lutte constante entre une 
volonté ferme et une affectivité qui tente sans cesse de la déborder. Ainsi, la 
différence majeure entre le sentiment et la passion est que l'on vit une passion 
malgré soi, alors que le sentiment est l'expression de soi, il est assumé. 

Aussi, l'enfant doit-il apprendre à sentir, et paradoxalement, il le fait 
d'abord dans les contes et dans les jeux, puis dans la poésie, la musique et le 
théâtre. Tout ce qui peut participer à cet apprentissage des sentiments est bon 
pour l'enfant. Car de cet apprentissage, il en ressortira sa conscience et son 
libre arbitre. Sentir, c'est être soi et penser par soi. La valeur du sentiment est 
que le corps y porte la pensée, et celle-ci n'est plus une idée abstraite et 
impersonnelle, elle appartient pleinement à l'individu. Et Alain critique par là 
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une grossière erreur des pédagogies modernes qui remplit les esprits d'idées 
d'emprunt et fait des pensées sans penseurs. Il faut au contraire selon lui 
cultiver non pas l'esprit séparé, mais bien le sentiment, c'est-à-dire la pensée 
unie au corps, enracinée. Tout comme l'habitude - et grâce à elle -, le 
sentiment est réconciliation de l'âme et du corps. D'où l'importance en 
pédagogie de ne jamais en privilégier un plutôt que l'autre. 

Cette idée peut paraître contradictoire chez un penseur où l'instruction et 
l'apprentissage des Humanités a autant d'importance dans l'éducation des 
enfants. Mais il faut comprendre qu'il y a chez Alain, des degrés dans 
l'apprentissage, et des fondations à assurer avant d'apporter à l'enfant la 
Culture dont il aura besoin pour se forger. Partant de sa psychologie propre et 
de son mode de fonctionnement, si le maître ne lui donne pas les moyens de 
dépasser l'univers des passions et des affections qui le tiraillent sans cesse, afin 
de développer la volonté et l'habitude, nécessaires à la "conquête" du sentiment 
qui lui permettra de se connaître lui-même, et même d'être véritablement lui-
même, l'enfant ne pourra jamais développer sa conscience. Pire, il ne sera 
jamais en mesure d'apprendre véritablement. La vraie culture est d'accorder ce 
qui comprend avec ce qui sent. Sentiment et pensée sont inséparables. Et, 
suivant Platon, Alain propose, en complément de cette éducation des 
sentiments, une éducation du corps, par la gymnastique, qui doit permettre à 
l'enfant d'apprendre à se dominer et à ne pas se laisser déborder par ses 
affections. 

2.2.3. Conclusion 

Alain, dans sa pédagogie même affirme une triple unité : unité du corps, 
unité de la pensée, et unité de l'homme qui pense avec tout le corps. A partir 
de cette affirmation, il est impossible pour le maître de ne s'intéresser, dans 
l'éducation des enfants, qu'au développement de l'esprit. Car l'esprit n'est rien 
sans le corps, ou plutôt, il ne permet rien, aucun apprentissage véritable, si, 
conjointement, l'enfant n'apprend pas à maîtriser les affections qui 
bouleversent sans cesse son corps. A ce propos, Alain rejoint Descartes sur les 
rapports existants entre l'âme et le corps : l'union entre un pur agir et un pur 
être. 

 « L'âme c'est ce qui refuse le corps. Par exemple ce qui refuse de fuir 
quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui 
refuse de boire quand le corps a soif, ce qui refuse de prendre quand le corps 
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désire, ce qui refuse d'abandonner quand le corps a horreur. Ces refus sont des 
faits de l'homme ».  

La conscience, pour Alain est un acte, elle est réflexion, attention, et il ne 
peut y avoir pensées que lorsque nous les formons par notre réflexion. La vraie 
pensée est donc une pensée consciente, tout le reste renvoie à notre 
corporalité. Seul le corps est véritablement, même l'esprit est un            « 
éternel absent ». Tout ce qui se joue en nous n'est que le fruit des rapports 
existant entre notre pensée et le monde extérieur, « La pensée n'est pas plus en 
moi que hors de moi, car le hors de moi est pensé aussi, et les deux toujours 
pensés ensembles. » La pensée est donc partout et nulle part à la fois. 
L'intérieur n'existe qu'en tant qu'il est extériorisé. L'homme ne pense que parce 
qu'il perçoit : «... Un homme qui ne perçoit point n'est pas livré à ses propres 
idées ; bien plutôt il n'a plus d'idée ; il dort. S'il rêve, c'est que l'univers 
extérieur l'attaque par quelque côté ; c'est qu'il commence à percevoir. »  

Nombreux sont les psychologues et les psychanalystes, très présents en 
pédagogie aujourd'hui, qui critiquent Alain en opposant sa vision de l'unité entre 
l'âme et le corps, à l'existence d'un inconscient corporel. Chaque fois que nous 
cessons d'être attentif, des signes extérieurs du corps apparaissent sans que 
nous y prêtions attention : par exemple le fait de se mettre à remuer la main. 
Mais pour Alain, ce geste est loin d'avoir une signification puisqu'il est hors du 
champ de nos pensées. Le reproche qu'il fait alors aux psychologues est de 
chercher, en définitive, de la signification là où il n'y a que du pur mécanisme. 
La pensée est partout où elle est un acte volontaire. Sans volonté, pas de 
conscience et donc pas de pensée. Il apparaît alors comme fou de s'intéresser à 
des signes pour leur donner des significations qui n'ont aucun lieu d'être. La 
seule préoccupation valable dans le domaine pédagogique est cette 
réconciliation chez l'enfant, entre d'un côté ses passions et le corps qui les 
abritent et les nourri, et de l'autre sa pensée, volontaire et assumée. Et nous 
pouvons constater que nous sommes loin des questions qui traversent la 
réflexion éducative aujourd'hui où le seul problème semble être de savoir quelle 
culture enseigner pour quelle société. Sans doute est-ce parce que l'enfant 
n'apprend plus à se connaître et à se dominer, qu'il ne parvient pas à trouver sa 
place au sein de la société dans laquelle il évolue. 
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2.3. Les travaux de Célestin Freinet  

Une pédagogie nouvelle et révolutionnaire 

C'est avec des moyens modestes que Freinet souhaite fonder une école du 
peuple. Les méthodes nouvelles d'éducation ont un aspect trop "aristocratique", 
elles sont réservées à une élite fortunée qui elle seule peut se permettre 
d'envoyer ses enfants dans ces écoles modernes. Freinet veut innover en 
cherchant à rendre accessible à chacun la pédagogie moderne. Il va ajuster les 
enseignements de Ferrière, de Pestalozzi, ou de Decroly, pour les rendre 
applicables dans les milieux modestes et ruraux. Dans son ouvrage Pour l'école 
du peuple, Freinet explique cette volonté de démocratiser l'Ecole Nouvelle, par 
la création de techniques éducatives inédites :  

"Notre originalité c'est d'avoir créé, expérimenté, diffusé des outils et des 
techniques de travail dont la pratique transforme profondément nos classes". 

Création et Expérimentation sont les moteurs de cette recherche 
pédagogique. Freinet n'est pas un théoricien, c'est un homme de terrain, un 
bâtisseur, qui cherche à fonder quelque chose, quitte à démolir si cela ne le 
satisfait pas. C'est pour cela qu'il aime parler d'une technique Freinet, et non 
d'une pédagogie Freinet. Dans le préambule du premier numéro des Brochures 
d'éducation nouvelle populaire, il explique par ces termes les principes du 
mouvement éducatif développé à partir de la "Technique Freinet" : 

 « Nous ne sommes pas à proprement parler un pur mouvement d'éducation 
nouvelle au sens où on l'entend communément, parce que nous sommes plus 
préoccupé de bâtir pratiquement que de dresser aristocratiquement des 
constructions qui peuvent être parfois des modèles, certes, mais qui restent 
des modèles inaccessibles à la grande masse des éducateurs.» 

Mais comment se définit la "Technique Freinet" ? De ses collègues de Suisse, 
d'Allemagne ou de Belgique, Freinet garde les principes fondamentaux du 
respect de l'enfance et de la confiance qu'on doit lui accorder. 

« C'est l'enfant lui même qui doit s'éduquer, s'élever avec le concours des 
adultes. Nous déplaçons l'axe éducatif : le centre de l'école n'est plus le maître, 
mais l'enfant. Nous n'avons pas à rechercher les commodités du maître, ni ses 
préférences. La vie de l'enfant, ses besoins, ses possibilités sont à la base de 
notre méthode d'éducation populaire » 

Ces principes sont ceux évoqués dans l'ouvrage de Ferrière, l'Ecole Active, 
véritable référence pour Freinet. En marge de cela, il met en avant des 
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principes qui lui sont propres, tels l'ouverture nécessaire de l'école sur la vie, 
l'individualisation de l'enseignement, l'organisation de la classe sous forme de 
coopérative pour développer la notion de responsabilité chez l'enfant, le 
tâtonnement expérimental ainsi que ce qu'il appelle "l'éducation du travail". 
Pour Jean Houssaye, l'école, dans la conception que s'en fait Freinet, "doit 
promouvoir et expérimenter une conception nouvelle du travail, élément 
organique de la vie, argument primordial de l'émancipation des peuples". S’il 
existe une conception théorique de la "Technique Freinet", c'est la pédagogie 
qu'il nomme "du travail". Il est persuadé que "ce n'est pas le jeu qui est naturel 
à l'enfant, c'est le travail". Pour cela, l'instituteur doit arriver à organiser au 
mieux son travail, et non sa discipline. Un matériel scolaire est cependant 
nécessaire, ce qui explique que Freinet ait cherché à créer de nouveaux outils 
pédagogiques. Dans l'Education au travail, il explique que l'enfant doit passer 
par l'expérience de la vie, et que, grâce à l'école, il doit acquérir ce qu'il 
appelle le "sens organique" du travail (différent d'un sens intellectuel ou moral). 
Ce qui définit cette démarche pédagogique, c'est l'aspect inductif de 
l'apprentissage. Tout passe par la recherche, les essais, la critique positive ou 
négative de l'expérience. C'est à cela que correspond le concept de 
"tâtonnement expérimental". Jean Houssaye souligne que ces idées ont des 
limites, qui font leur particularité : 

 « On peut difficilement dire que la pédagogie du travail de Freinet soit 
une pédagogie de l'usine (comme l'est toute pédagogie socialiste). Il refuse de 
donner un sens trop primairement ouvriériste... au mot travail». 

 « Le modèle de travail qu'il défend est un modèle naturel, celui du paysan 
et de l'artisan » 

Dans son milieu rural, rattacher l'école à la vie, c'est pour Freinet la lier à la 
terre et à son travail. Pour ces enfants nés à la campagne, grandissant au 
rythme des travaux des champs, leur seul référentiel reste celui de la terre et 
Freinet compte bien le respecter. Par cette méthode de travail, Freinet dépasse 
tous les principes d'acquisition des connaissances par le "par cœur", le 
"verbiage". L'enfant apprend à raisonner par lui-même, pour mieux se préparer 
à affronter la vie. 

Le devenir des enfants est primordial pour Freinet. Plus qu'un instituteur, 
un enseignant, il veut d'abord être un éducateur. Influencé par la Révolution 
russe, il souhaite combler le fossé qui sépare l'enseignement moderne que 
certains parents aisés peuvent offrir à leurs enfants, et l'enseignement qui est 
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dispensé aux enfants de parents plus modestes. Les enfants du peuple sont, à 
ses yeux, trop souvent les victimes de l'exploitation capitaliste. Une telle 
pensée est bien le reflet d'une idéologie marxiste, se développant dans les 
années 20. La portée sociale de ses réalisations fait que, chez Freinet, "projets 
pédagogiques" et "projets politiques" vont être liés. Elise Freinet, dans 
Naissance d'une pédagogie populaire, confirme l'aspect politique que son mari 
donne à l'éducation : 

« Chômage, taudis, sous-alimentation, nervosité, tuberculose, déficience, 
anormalité, sont les fruits de notre régime d'exploitation et ne disparaîtront 
qu'avec l'établissement de la société socialiste.» 

D'ailleurs Freinet ne se définit-il pas comme étant un "éducateur 
prolétarien" ? Pour arriver à cette société nouvelle, à l'école du prolétariat, il 
faut que la révolution éclate. La révolution est au cœur de sa pensée 
pédagogique : 

« La décadence et la mort de l'école sont le résultat formidable du 
développement du capitalisme... Devant cette faillite, on comprend enfin le 
danger d'une instruction qui va à l'encontre du progrès humain ; on voit qu'il ne 
suffit plus de développer, d'améliorer, de réformer l'enseignement, il faut le... 
révolutionner.» 

Pour reprendre Voltaire, on peut dire que Freinet, par son rôle d'éducateur, 
souhaite chez l'enfant "semer un grain qui pourra un jour produire une 
moisson". C'est en inculquant à l'enfant les principes fondateurs de la 
Révolution, qu'il pourra dans l'avenir mener à bien la libération des peuples. 
Pour notre pédagogue, c'est un idéal, c'est un événement novateur, fondateur 
mais surtout majeur pour sa pensée. L'éducateur révolutionnaire doit former 
non plus des enfants, mais de futurs citoyens, à l'esprit critique, capable de 
lutter contre toute forme d'asservissement, et aptes à assumer des fonctions 
syndicales, voire politiques. Il souhaite avant tout responsabiliser ses élèves, 
pour qu'ils prennent conscience de leur rôle à jouer dans la société future. 
L'école devient le laboratoire, pas seulement d'expérience pédagogique, mais 
aussi politique. La révolution pédagogique et sociale s'y prépare lentement. On 
peut parler de "laboratoire", car Freinet cherche tous les moyens possibles pour 
adapter sa pédagogie à la Révolution sociale. Il ne peut l'imposer par "décrets", 
le passé lui sert d'exemple pour faire évoluer ses théories afin qu'elles 
deviennent applicables. 
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Freinet devient populaire dans le milieu de l'enseignement. Il parvient 

même à rattraper le retard français en matière de pédagogie. Le grand 

quotidien national, Le Temps, lui rend même hommage à travers un article 

intitulé :"L'école de Gutenberg". De grands noms de la pédagogie, comme 

Ferrière ou Wallon, saluent son action. Il est intégré au sein d'importants 

groupes d'intellectuels. Henri Barbusse, au lendemain de la guerre, lui propose 

d'écrire dans ses deux journaux : Clarté et Monde. Pour lui, Freinet écrit près 

d'une dizaine d'articles, avant de prêter sa plume pour l'Ecole émancipée, puis 

pour Notre Arme. Les congrès sur l'imprimerie deviennent annuels. Entre sa 

classe, ses revues, sa participation au syndicat de l'enseignement, ses 

déplacements dans toute la France pour promouvoir sa technique... notre 

instituteur doit faire face à un emploi du temps très chargé, mais sa réputation 

ne cesse de grandir, en France et à l'étranger. L'imprimerie et toute la 

technique pédagogique qu'il développe lui amènent la reconnaissance de ses 

collègues. En une dizaine d'années, époque de son transfert de l'école du Bar à 

celle de Saint-Paul, Freinet devient un pédagogue de référence, dont la 

notoriété est établie. 

Freinet est mort en 1966. Le mouvement, national et international, qu'il a 

lancé ne l'est pas, ce qui est en soi exceptionnel et mérite donc réflexion. Mais 

ses apports, même intégrés en partie dans les textes officiels de la pédagogie 

française, restent encore contestés. Pour mieux juger de l'héritage, il convient, 

je pense, de considérer, d'une part les retombées possibles de ses techniques 

dans les apprentissages, d'autre part la philosophie sous-jacente qui présida à la 

création de ceux-ci. 
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2.4. Langage, musique, poésie chez Nicolas Ruwet  

Le livre de N. Ruwet rassemble, comme le précédent : Théorie de la 
syntaxe et syntaxe du français, une série d'articles parus entre 1959 pour 
"Contradictions du langage série l", ch. 1, et 1971 pour "Je te donne ces 
vers...", ch. 10. Ces dix chapitres, différents dans leur date de publication, ont 
pour sujet : musique, poésie, et leur destination : revues, colloques, etc., Ils 
n'en présentent pas moins une unité profonde qui en rend la lecture aisée, 
même au non spécialiste. C'est peut-être que les recherches ne portent pas sur 
la linguistique proprement dite, mais sur son application à la poétique ou aux 
études littéraires en général, par rapport auxquelles la linguistique est 
considérée comme « une discipline auxiliaire dont le rôle est assez analogue à 
celui que joue la phonétique par rapport à la linguistique elle-même ». 

Il y a d'autre part un décalage assez net entre les travaux de Ruwet en 
linguistique, qui se situent dans la théorie générative transformationnelle de 
Chomsky, et les analyses de corpus musicaux ou littéraires présentées ici et qui 
se rattachent pour la plupart à la linguistique structurale ; l'auteur en souligne 
le fait dans l'avant-propos, p. 16 : «… le projet de construire des grammaires 
poétiques ou musicales, capables d'engendrer, par exemple des fugues de Bach 
possibles ou des sonnets de Baudelaire possibles, ainsi que des modèles de 
reconnaissance  qui reconnaîtraient parmi les textes donnés ceux qui se 
qualifient comme fugues de Bach ou sonnets de Baudelaire, relève pour le 
moment de l'utopie ». En attendant l'élaboration d'une grammaire générative, 
satisfaisante, car « il est clair qu'aucune grammaire générative tant soit peu 
complète d'une langue quelconque n'a été construite ». On se contentera de la 
théorie structurale qui malgré ses limites apporte quelque chose de neuf à 
l'analyse des textes. 

Nous trouvons dans la première partie, « Musique », plusieurs analyses 
d'œuvres précises comme le Dichterliebe, à propos duquel se pose le problème 
de la relation entre la musique de Schumann et le poème de Heine, un extrait 
de Fêtes de Debussy, etc. La méthode d'analyse en musicologie, exposée dans le 
chapitre 4, est imitée directement de celle appliquée en phonologie par l'école 
de Prague lorsque des éléments se manifestent dans la pièce sous la forme 
d'une opposition binaire, qui la divisent « en sections caractérisées par la 
présence tantôt de l'un et tantôt de l'autre terme de l'opposition ; cf. 
l'opposition soliste/ chœur dans l'antiphonaire, l'opposition piano /forte dans 
les doubles chœurs vénitiens, etc.». Quand il n'y a pas opposition binaire, on se 
réfère à la méthode de Harris telle qu'elle apparaît dans String Analysis, ainsi 
qu'à l'analyse en constituants immédiats : on s'attache à trouver des procédures 
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fondées sur Io principe de la répétition d'un même élément : « Notre "machine à 
repérer les identités élémentaires" parcourt la chaîne syntagmatique et repère 
les fragments identiques. On considère comme des unités de niveau I les 
séquences les plus longues possibles qui sont répétées intégralement soit 
immédiatement après leur première émission, soit après l'intervention d'autres 
segments. Cette première opération fournit des structures telles que A + X  + 
A,  A + A + X + A + Y + A, etc. (les premières lettres de l'alphabet représentent 
les sections répétées, les dernières, les restes…) » ; une fois dégagées ces 
unités, la procédure doit être appliquée de nouveau de manière à dégager les 
unités de niveau II et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à des unités qui se 
confondent avec les unités élémentaires dont on était parti.  
 

Conclusion  

La didactique du français langue étrangère est clairement entrée depuis 
quelques années dans une phase éclectique : reflux d’une approche « toutes 
communicative » au profit d’un retour à un enseignement plus systématique de 
la grammaire, du lexique et de la civilisation, apparition de cours se réclamant 
de l’éclectisme voire d’une approche « traditionnelle », etc. 

D’autre part s’impose de plus en plus, dans la réflexion didactique actuelle, 
la prise en compte de l’hétérogénéité des références théoriques, des facteurs 
de variabilité des pratiques d’enseignement (diversité des apprenants quant à 
leurs objectifs, profils, stratégies et méthodes d’apprentissage), et de la 
complexité des paramètres des situations d’enseignement /apprentissage 
(apprenants, enseignants, institutions, langue sources et langue cible, 
conditions d’enseignement /apprentissage, société, etc.). 

Ce que nous voulons tout simplement dire c’est que l’enseignement de la 
discipline « poésie » doit épouser cette manière de faire, c'est-à-dire puiser de 
toutes les ressources, qu’elles soient linguistiques ou relèvent de la 
communication non verbale, pour une meilleure motivation en vue de 
l’apprentissage du français langue étrangère. 

 

 

 

 

 



     

 
100 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 

ANALYSE 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
101 

 

 

 
 
 ⁄ _t ä°Ü|à° wÉ|à áË|ÇáÑ|ÜxÜ wx Ät ÑÜtà|ÖâxA 

VËxáà ÑtÜ Ät ÑÜtà|Öâx ÖâËÉÇ vÉÇ†É|à Ät ä°Ü|à°A 
\Ä ytâà vÉÜÜ|zxÜ Ät ä°Ü|à° wËtÑÜ¢á Ät ÑÜtà|Öâx Ó 

             
  `tÉ gá° gÉâÇz  

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



     

 
102 

 
 

 
 

Chapitre 1 
 

La poésie 

dans l'institution scolaire 
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Introduction 

Ce fameux programme, quel est-il ? Et menace-t-il vraiment la poésie, son 
enseignement ? 

Pour tenter de répondre à cette double question, il convient tout d'abord de 
rappeler les grands cadres introduits par les Instructions Officielles de 2006 qui 
réorganisent les contenus de la discipline et ses modes d'enseignement. Ces 
Instructions Officielles, qui ont fait couler beaucoup d'encre, ont instauré, pour 
l'organisation des contenus, de nouveaux dispositifs qu'il faut cerner 
précisément pour comprendre la façon dont on doit /devrait aborder désormais 
la poésie à l'Ecole primaire. 

Nous avons jugé nécessaire d'annexer à ce chapitre un fonds documentaire 
sous forme de DVD, et ce, dans le but d'élucider les lois imposées par le système 
éducatif algérien à toute personne lectrice de ce travail (se référer au fonds 
documentaire). 

1er support : DVD 2 : Recueil des documents officiels de la 5ème année 
primaire (5ème AP) réforme 2006, que nous avons réalisé, et dans lequel nous 
avons regroupé tous les documents officiels (documents programme, document 
d'accompagnement, guide du maître), avec une mise en page qui nous est 
personnelle. Cet ouvrage est de 90 pages. 

2ème support : DVD 3 : Le manuel de la 5ème AP dans lequel se trouvent tous 
les textes poétiques que l'institution propose comme outil pédagogique pour 
l'enseignement de l'activité poésie. 
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1.1. Présentation de la 5 ème AP selon la réforme  

Programme juillet 2006 (DVD 2) 

L'enseignement du français au primaire s'étale sur quatre années. En effet 
cette langue est enseignée dès la deuxième année de ce cycle qui en compte 
quatre. Pour chacune des années (3ème AP et 4ème AP), un ensemble d'objectifs 
est chapoté par objectif intermédiaire d'intégration, qui doit être atteint afin 
que les apprenants en 5ème AP puissent se présenter avec le profil requis 
mentionné dans le programme de ce niveau. 

Le public visé par le programme de la 5ème AP est composé d'élèves dont 
l'âge varie entre 9 et 11 ans.  

Finalité de l'enseignement du français au primaire 

« Permettre la maîtrise d'au moins deux langues étrangères en tant 
qu'ouverture sur le monde et moyen d'accès à la documentation et aux 
échanges avec les cultures et les civilisations étrangères » (Chapitre II, art. 4. 
Référentiel Général des Programmes). 

L'énoncé des finalités de l'enseignement du français, ainsi conçu, permet de 
déterminer l'objectif principal de l'enseignement de cette langue étrangère : « 
Le français est enseigné en tant qu'outil de communication et d'accès direct à 
la pensée universelle, en suscitant les interactions fécondes avec les langues et 
cultures nationales » (cf. Référentiel Général des Programmes). 

Le français en 5ème AP, année qui clôt le cycle primaire, prend en charge la 
concrétisation d'un ensemble d'objectifs qui s'inscrivent dans la perspective de 
la finalité ci-dessus mentionnée. Les objectifs retenus pour la 5ème AP sont : 

● La consolidation des apprentissages installés depuis la 1ère année 
d'enseignement de français à l'oral et à l'écrit, en réception et en production ; 

● Le développement des apprentissages linguistiques au service de la 
communication en s'appuyant sur : 

- la variation des situations orales et écrites en relation avec les actes 
de parole,  

- l'observation réfléchie des faits de langue fondamentaux,  
- l'enrichissement et l'organisation du stock lexical ; 

● Amener l'apprenant à articuler différents acquis en vue de les mobiliser 
dans des situations de communication variées ; 
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* L'élévation du niveau de maîtrise des compétences disciplinaires et 
transversales. 

* La préparation de l'élève à l'épreuve de fin de cycle (certification). 

L'atteinte de ces objectifs permettra de réaliser l'Objectif terminal 
d'Intégration suivant : 

 « Au terme de la 5ème AP, l'élève sera capable de produire, à partir d'un 
support oral ou visuel (texte, image), un énoncé oral ou écrit en mettant en 
œuvre les actes de parole exigés par la situation de communication. » 
(Programme 5ème AP 2006) 

Pour réussir dans cette tâche, l'enseignement /apprentissage en 5ème AP 
devra s'inspirer d'un ensemble de directives et orientations pédagogiques et 
didactiques mentionnées en détails dans les deux documents officiels 
(programme et document d'accompagnement). L'approche choisie pour assurer 
ce programme est l'approche par les compétences qui vise le développement 
personnel et social de l'élève en lui assurant une appropriation durable et 
significative des savoirs. 

Le programme choisit la pédagogie de projet comme cadre intégrateur des 
acquis (savoirs et savoirs faire) à travers un dispositif d'enseignement 
/apprentissage basé sur le triptyque : activités, contenus, évaluation. 

La démarche pédagogique, est essentiellement fondée sur le cognitivisme 
et le socio cognitivisme ; ses principes théoriques visent à mettre l'élève au 
cœur des apprentissages pour qu'il participe à la construction et à la 
structuration de ses apprentissages à travers des situations d'apprentissage qui 
lui permettent à la fois de prendre conscience de ce qu'il apprend, de comment 
il apprend et de pourquoi il réussit; 

Les choix didactiques retenus sont les suivants : 
- les actes de parole, principe organisateur des apprentissages, sont 

employés à l'oral et à l'écrit ; 
- les apprentissages linguistiques sont mis en place de manière explicite ; 
- les compétences de lecteur et de scripteur sont développées dans le 

cadre du projet ; 
- l'expression écrite trouve une place importante, notamment au vu de 

l'évaluation finale ; 
- l'évaluation de fin de cycle se réalise à travers une épreuve composée 

de deux parties : une partie compréhension et une partie expression 
écrite présentée sous forme de situation d'intégration. 



     

 
106 

1.2. Place qu'occupe la poésie dans le programme de  5ème AP 
(dernière année du cycle primaire, DVD 2) 

1.2.1. Programme 

- Le programme mentionne la poésie dans certaines de ses parties comme 
variété de textes qu'il convient de présenter à l'élève, non pas comme mode 
d'expression présentant des particularités spécifiques, mais pour y relever 
quelques caractéristiques d'ordre structural : rime et sonorité .... 

- La poésie est signalée dans le programme soit de façon claire comme dans 
la page 11 (récitation d'un poème...) ou de façon implicite comme dans la page 
9 (Ecoute de textes pour relever une caractéristique : la rime, le jeu de mots, 
le fond musical... ) dans les rubriques qui suivent. 

Compétence de fin d'année : Construire le sens d'un message oral en réception. 

 

Composantes de la 
compétence 

Objectifs d'apprentissage Activités 

Mobiliser ses 
connaissances du 
système 
phonologique et 
prosodique 

- Discriminer différents 
énoncés oraux (poésies, 
exposés, spots 
publicitaires, etc.) à l'aide 
de leurs traits prosodiques
  

-Écoute de textes 
différents pour les 
trier et les classer  

- Écoute de textes 
pour relever une 
caractéristique (la 
rime, le jeu de mots, 
le fond musical... ). 
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Page 9 programme 

Identifier la 
situation de 
communication 

- Repérer le 
thème général. 

- Retrouver le 
cadre spatio-
temporel. 

-Repérer les 
interlocuteurs. 

- Écoute d'un texte oral pour 
retrouver l'essentiel du message 
(quoi ?). 

- Écoute d'un dialogue pour 
retrouver interlocuteurs (qui 
parle ? à qui ?).  

- Écoute d'un conte pour 
retrouver les actions des 
personnages (pourquoi ? pour 
quo ? comment ?) 

- Ecoute d'un support oral pour 
relever un nom, un lieu, une 
date, (qui ? où ? quand ?) 

Page 9 

~ Produire 
un énoncé 
intelligible 
en réponse 
à une 
consigne, 
une 
question 

- Restituer un texte 
mémorisé en respectant le 
schéma intonatif.  

- Reformuler des propos 
entendus 

- Restituer des faits en 
respectant la logique 
et/ou. 

l'enchaînement 
chronologique 

- Produire un énoncé dont 
l'intonation traduit 
l'intention de 
communication 

- Récitation d'un poème ou 
d'un texte en prose.  

- Résumé oral d'un texte lu ou 
entendu. 

- Lecture d'un poème pour le 
mémoriser 

- Jeux de rôle à partir d'un 
thème donné 

- Expression à partir d'un 
support auditif ou visuel 

- Récitation à plusieurs voix 
d'un texte appris. 

- Choix d'une comptine à 
réciter en fonction d'un thème 
donné 

 

- En page 11 du programme, le texte poétique est présenté d'abord au 
même titre qu'un texte en prose pour une simple mémorisation; puis pour une 
expansion thématique, ce qui n'octroie aucun rôle particulier au poème 

 

1.2.2. Écrit/ compréhension (lire)  
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Compétence de fin d'année : Lire et comprendre un texte (de 80 à 120 mots) 
et développer un comportement de lecteur autonome. 

 

Composantes 
de la 

compétence 

Objectifs 
d'apprentissage 

Activités 

 Construire du 
sens à l'aide 
d'éléments du 
paratexte 
(silhouette, 
références, 
illustration). 
  

- Bâtir des 
hypothèses de 
lecture à partir 
d'éléments 
visibles du 
texte: titre, 
amorces de 
paragraphes, 
ponctuation et 
marques 
typographiques 

- Bâtir des 
hypothèses de 
lecture à partir 
de l'illustration, 
du schéma ou de 
la carte 
accompagnant le 
texte. 

- Interpréter 
des codes : 
numérotation, 
fléchage, 
couleurs ... 

- Lecture silencieuse d'un texte pour 
répondre à des questions.  

- Observation et lecture de textes 
différents (poésies, contes, textes 
documentaires, prescriptifs,. ) pour 
les classer. 

- Identification dans un texte du 
vocabulaire relatif à un thème.  

- Identification dans un texte de tous 
les mots qui désignent le héros. 

- Repérage de l'acte de parole 
dominant. 

- Exploitation de la ponctuation, des 
couleurs, des numéros, du sens des 
flèches... pour lire un texte, un 
schéma, une carte, un itinéraire...). 

- Repérage des articulateurs pour 
retrouver l'organisation d'un texte. 

- Identification dans un texte des 
temps des verbes en relation avec les 
indicateurs de temps. 

- Utilisation du dictionnaire pour 
trouver la définition d'un mot dans un 
contexte. 

 

Page 12 
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Cependant, certaines composantes des compétences visées aussi bien en 
compréhension de l'oral qu'en compréhension de l'écrit dans les pages 9; 11 et 
12 n'excluent pas l'utilisation du texte poétique comme support pour les 
développer, mais cela est laissé à la libre initiative de l'enseignant. 

Le manque d'initiative chez un bon nombre d'enseignants en hésitant à 
choisir un texte poétique comme texte de référence pour la réalisation des 
objectifs d'apprentissage essentiels des différentes séquences, est un autre 
facteur qui renforce le peu d'égard dont jouit le texte poétique dans les 
documents officiels. 

L'importance d'un type de texte donné dans un programme ou un manuel est 
étroitement liée au rôle qu'on lui octroie pour asseoir et/ou développer les 
compétences désirées. 
 

1.3. Les textes poétiques proposés par le manuel de  la 5ème AP 
(DVD 3) 

Nous avons procédé au recensement  des textes poétiques du manuel de 
l'élève de 5ème AP, que nous avons regroupés dans le tableau ci-dessous pour les 
objectifs suivants : 

- Quelle poésie à l'école algérienne, dans le cadre de la réforme ? 

- Le choix des textes poétiques s'adapte-t-il au niveau réel de nos 
apprenants ? 

Bien entendu, notre travail ne s'est pas focalisé sur l'analyse approfondie de 
ces textes. Néanmoins, un aperçu sur ce qui alimente les manuels de nos 
enfants en matière de poésie s'avère indispensable pour les démarches de notre 
méthodologie de travail. 
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Textes poétiques proposés par le manuel de la 5ème AP  (DVD 3) 

 

Poème Page Intitulé Auteur Extrait de 

01 26 Elle avait pris ce 
pli 

Victor Hugo Morceaux choisis                
(Ed. Delagrave) 

02 34 Page d'écriture Jacques 
Prévert 

Paroles 

03 62 Les beaux 
métiers 

Jacques 
Charpentreau 

? 

04 62 ? H. Amundsen ? 

05 75 Poésie Paul Verlaine ? 

06 115 Le vieux et son 
chien 

Pierre 
Menanteau 

Ce que m'a dit 
l'alouette 

07 122 Pour ma mère Maurice 
Carême 

La lanterne 
magique 

08 122 ? Maurice 
Carême 

Mère 

09 150 Départs ? ? 

10 150 ? César Cantelli ? 

11 173 Le vieux rosier Pierre 
Menanteau 

Herbier pour un 
enfant poète 

12 173 A maman Louis Emié La poémeraie 

NB : Ce manuel a été homologué par la commission d'homologation et d'approbation de 
l'INRE (Ministère de l'Education nationale) par la décision N° 301/MS/2007 du 10-
03-2007. 
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----1111----    
Elle avait pris ce pliElle avait pris ce pliElle avait pris ce pliElle avait pris ce pli    

Elle avait pris ce pli dans son âge enfantinElle avait pris ce pli dans son âge enfantinElle avait pris ce pli dans son âge enfantinElle avait pris ce pli dans son âge enfantin    
De venir dans ma chambre un peu chaque matinDe venir dans ma chambre un peu chaque matinDe venir dans ma chambre un peu chaque matinDe venir dans ma chambre un peu chaque matin    
Je l'attendaJe l'attendaJe l'attendaJe l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espèreis ainsi qu'un rayon qu'on espèreis ainsi qu'un rayon qu'on espèreis ainsi qu'un rayon qu'on espère    
Elle entrait et disait : « bonjour mon petit pèreElle entrait et disait : « bonjour mon petit pèreElle entrait et disait : « bonjour mon petit pèreElle entrait et disait : « bonjour mon petit père    
Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait,Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait,Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait,Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait,    
Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riaitSur mon lit, dérangeait mes papiers, et riaitSur mon lit, dérangeait mes papiers, et riaitSur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait    
Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passait.Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passait.Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passait.Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passait.    
           Victor Hugo 
                                             Morceaux choisis (Ed. Delagrave) 
 

Le premier poème, figure  comme l’un des  supports pour l’activité de l'oral 
de la troisième séquence d'un projet ayant pour intitulé : Elaborer une fiche de 
lecture pour le catalogue de la bibliothèque de la classe. Le poème est présenté 
avec une variété d'autres types de textes. Dans la présentation de ce poème, 
l’accent est mis sur les caractéristiques les plus remarquées du texte poétique : 
Sa forme particulière, la rime, la typographie de façon générale 

    
                                    ----    2222----    
            Page d'écriturePage d'écriturePage d'écriturePage d'écriture    
 
Deux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatre    
Quatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huit    
Huit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seize    
Répétez ! dit le maître.Répétez ! dit le maître.Répétez ! dit le maître.Répétez ! dit le maître.    
Deux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatre    
Quatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huit    
Huit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seize    
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Mais voilà l'oiseauMais voilà l'oiseauMais voilà l'oiseauMais voilà l'oiseau----lyrelyrelyrelyre    
Qui passQui passQui passQui passe dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
L'enfant le voitL'enfant le voitL'enfant le voitL'enfant le voit    
L'enfant l'entendL'enfant l'entendL'enfant l'entendL'enfant l'entend    
L'enfant l'appelleL'enfant l'appelleL'enfant l'appelleL'enfant l'appelle    
SauveSauveSauveSauve----moimoimoimoi    
Joue avec moiJoue avec moiJoue avec moiJoue avec moi    
Oiseau !Oiseau !Oiseau !Oiseau !    
Alors l'oiseau descendAlors l'oiseau descendAlors l'oiseau descendAlors l'oiseau descend    
Et joue avec l'enfantEt joue avec l'enfantEt joue avec l'enfantEt joue avec l'enfant    
Deux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatreDeux et deux quatre    
Répétez ! dit le maîtreRépétez ! dit le maîtreRépétez ! dit le maîtreRépétez ! dit le maître    
Et l'enfant joueEt l'enfant joueEt l'enfant joueEt l'enfant joue    
L'oiseau joue avec lui...L'oiseau joue avec lui...L'oiseau joue avec lui...L'oiseau joue avec lui...    
Quatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huitQuatre et quatre huit    
Huit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seizeHuit et huit font seize    
Et seize et seize qu'estEt seize et seize qu'estEt seize et seize qu'estEt seize et seize qu'est----ce qu'ils font ?ce qu'ils font ?ce qu'ils font ?ce qu'ils font ?    
Ils ne font rien seize et seizeIls ne font rien seize et seizeIls ne font rien seize et seizeIls ne font rien seize et seize    
Et surtout pas trenteEt surtout pas trenteEt surtout pas trenteEt surtout pas trente----deuxdeuxdeuxdeux    
De toute façonDe toute façonDe toute façonDe toute façon    
Et ils s'en vont ...Et ils s'en vont ...Et ils s'en vont ...Et ils s'en vont ...    

Jacques Prévert 
    Paroles 

Le deuxième poème, présenté à la dernière page de la dernière séquence 
du premier projet ayant pour thème « Elaborer une fiche de lecture pour le 
catalogue de la bibliothèque de la classe », est en vers libres, et présente des 
difficultés certaines pour l’analyse de sa forme ; ainsi de ses structures 
sémantiques. Le poème de Prévert annonce la venue de « l’oiseau » et la 
disparition du professeur, du « maître ». Il est une déclaration violente contre 
toute forme d’autorité parentale ou éducative. C’était une gifle dans la face 



     

 
113 

d’un système d’enseignement encroûté, immobile, inflexible, où les enfants 
passaient afin d’en sortir comme des arbres taillés dans un parc à la française. 
Ce système ne laissait point de la place pour l’imagination, pour la réflexion 
artistique et créative, pour le jeu, la musique, la beauté, le chant. La réaction 
de Jacques Prévert est donc à sa place. 

    
                                                                        ----3333----    
                            Les beaux métiersLes beaux métiersLes beaux métiersLes beaux métiers    
    
Certains veulent être marins,Certains veulent être marins,Certains veulent être marins,Certains veulent être marins,    
D'autres ramasseurs de bruyère,D'autres ramasseurs de bruyère,D'autres ramasseurs de bruyère,D'autres ramasseurs de bruyère,    
Explorateurs de souterrains,Explorateurs de souterrains,Explorateurs de souterrains,Explorateurs de souterrains,    
Perceurs de trous dans le gruyère,Perceurs de trous dans le gruyère,Perceurs de trous dans le gruyère,Perceurs de trous dans le gruyère,    
    
Cosmonautes, ou, pourquoiCosmonautes, ou, pourquoiCosmonautes, ou, pourquoiCosmonautes, ou, pourquoi pas, pas, pas, pas,    
Goûteurs de tartes à la crème,Goûteurs de tartes à la crème,Goûteurs de tartes à la crème,Goûteurs de tartes à la crème,    
    De chocolat et de babas:De chocolat et de babas:De chocolat et de babas:De chocolat et de babas:    
Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.    
    
L'un veut nourrir un petit faon,L'un veut nourrir un petit faon,L'un veut nourrir un petit faon,L'un veut nourrir un petit faon,    
Apprendre aux singes l'orthographe,Apprendre aux singes l'orthographe,Apprendre aux singes l'orthographe,Apprendre aux singes l'orthographe,    
Un autre bercer l'éléphant...Un autre bercer l'éléphant...Un autre bercer l'éléphant...Un autre bercer l'éléphant...    
Moi, je veux peigner la girafe !Moi, je veux peigner la girafe !Moi, je veux peigner la girafe !Moi, je veux peigner la girafe !    

           Jacques Charpentreau 
            ????????? 
 

Le troisième poème, présente un lien thématique avec le projet dans lequel 
il s'insère. Les apprenants peuvent y puiser, selon leurs niveaux, des savoirs 
susceptibles d’être réinvestis dans d’autres situations. Il est composé de trois 
quatrains d’un mètre variant entre six et huit syllabes. La rime est  construite 
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selon le schéma ABAB. Ce poème permet une mémorisation aisée, et est donc 
abordable par les élèves de 5ème AP. 

 
                                                                                                                                    ----4444----    
                          ?????????? 

J'ai appelé le terrassierJ'ai appelé le terrassierJ'ai appelé le terrassierJ'ai appelé le terrassier    
Il marchait à clocheIl marchait à clocheIl marchait à clocheIl marchait à cloche----piedpiedpiedpied    
J'ai appelé le cordonnierJ'ai appelé le cordonnierJ'ai appelé le cordonnierJ'ai appelé le cordonnier    
Il jetait tous ses souliersIl jetait tous ses souliersIl jetait tous ses souliersIl jetait tous ses souliers    
Alors je m'en suis alléeAlors je m'en suis alléeAlors je m'en suis alléeAlors je m'en suis allée    
J'ai vu des hannetonsJ'ai vu des hannetonsJ'ai vu des hannetonsJ'ai vu des hannetons    
Tâtonnant en rondTâtonnant en rondTâtonnant en rondTâtonnant en rond    
J'ai vu des limaces faireJ'ai vu des limaces faireJ'ai vu des limaces faireJ'ai vu des limaces faire    
La grimaceLa grimaceLa grimaceLa grimace    
J'ai vu une libelluleJ'ai vu une libelluleJ'ai vu une libelluleJ'ai vu une libellule    
TTTTrès crédulerès crédulerès crédulerès crédule    
Puis me penchantPuis me penchantPuis me penchantPuis me penchant    
EncoreEncoreEncoreEncore    
J'ai vu un chouJ'ai vu un chouJ'ai vu un chouJ'ai vu un chou----fleurfleurfleurfleur    
Chercher l'heureChercher l'heureChercher l'heureChercher l'heure    
J'ai vu un artichautJ'ai vu un artichautJ'ai vu un artichautJ'ai vu un artichaut    
Qui rêvait d'être chaudQui rêvait d'être chaudQui rêvait d'être chaudQui rêvait d'être chaud    
Puis j'ai vu des gensPuis j'ai vu des gensPuis j'ai vu des gensPuis j'ai vu des gens    
MécontentsMécontentsMécontentsMécontents    
Car ils ne voyaient rien.Car ils ne voyaient rien.Car ils ne voyaient rien.Car ils ne voyaient rien.    

      Huguette Amundsen 
            ?????????? 

    
----5555----    
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PoésiePoésiePoésiePoésie    
Le ciel est parLe ciel est parLe ciel est parLe ciel est par----dedededessus le toit.ssus le toit.ssus le toit.ssus le toit.    
Si bleu, si calme !Si bleu, si calme !Si bleu, si calme !Si bleu, si calme !    
Un arbre, parUn arbre, parUn arbre, parUn arbre, par----dessus le toit,dessus le toit,dessus le toit,dessus le toit,    
Berce sa palme.Berce sa palme.Berce sa palme.Berce sa palme.    
La cloche, dans le ciel qu'on voit,La cloche, dans le ciel qu'on voit,La cloche, dans le ciel qu'on voit,La cloche, dans le ciel qu'on voit,    
Doucement tinte.Doucement tinte.Doucement tinte.Doucement tinte.    
Un oiseau sur l'arbre qu'on voitUn oiseau sur l'arbre qu'on voitUn oiseau sur l'arbre qu'on voitUn oiseau sur l'arbre qu'on voit    
Chante sa plainte.Chante sa plainte.Chante sa plainte.Chante sa plainte.    
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est làMon Dieu, mon Dieu, la vie est làMon Dieu, mon Dieu, la vie est làMon Dieu, mon Dieu, la vie est là    
Simple et tranquille.Simple et tranquille.Simple et tranquille.Simple et tranquille.    
Cette paisible Cette paisible Cette paisible Cette paisible rumeurrumeurrumeurrumeur----làlàlàlà    
Vient de la ville.Vient de la ville.Vient de la ville.Vient de la ville.    
Qu'asQu'asQu'asQu'as----tu fait, ô toi que voilàtu fait, ô toi que voilàtu fait, ô toi que voilàtu fait, ô toi que voilà    
Pleurant sans cesse.Pleurant sans cesse.Pleurant sans cesse.Pleurant sans cesse.    
Dis, qu'asDis, qu'asDis, qu'asDis, qu'as----tu fait, toi que voilà, tu fait, toi que voilà, tu fait, toi que voilà, tu fait, toi que voilà,     
De ta jeunesse ?De ta jeunesse ?De ta jeunesse ?De ta jeunesse ?    

                                        Paul Verlaine ??????????    
 

Le cinquième poème est inséré dans cette séquence sans lien  thématique 
apparent. Toutefois, sa rime en ABAB, ainsi que la richesse de sa sonorité le 
rendent facilement mémorisable. Le fait aussi que le vocabulaire utilisé soit 
abordable par les élèves rend plus aisée la saisie d’une partie du sens. 
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            -6- 
Le vieux et son chienLe vieux et son chienLe vieux et son chienLe vieux et son chien    

 
S’il était le chien le plus laidS’il était le chien le plus laidS’il était le chien le plus laidS’il était le chien le plus laid    
De tout les chiens du mondeDe tout les chiens du mondeDe tout les chiens du mondeDe tout les chiens du monde    
Je l’aimerai encoreJe l’aimerai encoreJe l’aimerai encoreJe l’aimerai encore    
A cause de ses yeuxA cause de ses yeuxA cause de ses yeuxA cause de ses yeux    
Si j’étais le plus vieuxSi j’étais le plus vieuxSi j’étais le plus vieuxSi j’étais le plus vieux    
De tout les vieux du mondeDe tout les vieux du mondeDe tout les vieux du mondeDe tout les vieux du monde    
L’amour luirait encoreL’amour luirait encoreL’amour luirait encoreL’amour luirait encore    
Dans le fond de ses yeuxDans le fond de ses yeuxDans le fond de ses yeuxDans le fond de ses yeux    
Pierre MenanteauPierre MenanteauPierre MenanteauPierre Menanteau    
Ce que mCe que mCe que mCe que m’a dit l’alouette’a dit l’alouette’a dit l’alouette’a dit l’alouette    

    
Le sixième poème en vers de cinq et six syllabes, ne possède pas de rime 

déterminée, mais sa structure le rend fluide et aisément abordable. La 
répétition de quelques structures tant au niveau de la phrase qu’au niveau des 
mots produisant l’effet d’une rime interne, facilite également sa mémorisation. 

    
                                                            ----7777----    
                    Pour ma mèrePour ma mèrePour ma mèrePour ma mère    
    

Il y a plus de fleursIl y a plus de fleursIl y a plus de fleursIl y a plus de fleurs    
Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,    
Que dans tous les vergers ;Que dans tous les vergers ;Que dans tous les vergers ;Que dans tous les vergers ;    
Plus de merles rieursPlus de merles rieursPlus de merles rieursPlus de merles rieurs    
Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,    
Que dans le monde entier Que dans le monde entier Que dans le monde entier Que dans le monde entier ;;;;    
Et bien plus de baisersEt bien plus de baisersEt bien plus de baisersEt bien plus de baisers    
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Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,Pour ma mère, en mon cœur,    
Qu'on en pourrait donnerQu'on en pourrait donnerQu'on en pourrait donnerQu'on en pourrait donner    

                    Maurice Carême 
        La lanterne magique 
 

Le septième poème doit sa présence dans cette séquence au thème : 
l’amour maternel. Il est composé de trois tercés en vers de différentes 
longueurs, avec une rime en AABAAB pour les deux premiers tercés, puis en ABA 
pour le troisième. La redondance d’un vers, le plus expressif, joue le rôle de 
refrain  et facilite l’appréhension du poème. 

    
                                ----8888----    
?????????? 

Te reTe reTe reTe remercieraimercieraimercieraimercierai----je jamais assezje jamais assezje jamais assezje jamais assez    
De m'avoir mis au mondeDe m'avoir mis au mondeDe m'avoir mis au mondeDe m'avoir mis au monde    
Et de m'avoir donnéEt de m'avoir donnéEt de m'avoir donnéEt de m'avoir donné    
Tant d'arbres à aimer,Tant d'arbres à aimer,Tant d'arbres à aimer,Tant d'arbres à aimer,    
Tant d'oiseaux à cueillir,Tant d'oiseaux à cueillir,Tant d'oiseaux à cueillir,Tant d'oiseaux à cueillir,    
Tant d'étoiles à effeuiller,Tant d'étoiles à effeuiller,Tant d'étoiles à effeuiller,Tant d'étoiles à effeuiller,    
Tant de mots à faire chanter,Tant de mots à faire chanter,Tant de mots à faire chanter,Tant de mots à faire chanter,    
Tant de cœurs à comprendre,Tant de cœurs à comprendre,Tant de cœurs à comprendre,Tant de cœurs à comprendre,    
Tant de mains d'hommes à serrer,Tant de mains d'hommes à serrer,Tant de mains d'hommes à serrer,Tant de mains d'hommes à serrer,    
Et une âme de peEt une âme de peEt une âme de peEt une âme de petit enfanttit enfanttit enfanttit enfant    
Qui ne demande à l'existence Qui ne demande à l'existence Qui ne demande à l'existence Qui ne demande à l'existence     
Qu'un peu de brise pour son cerfQu'un peu de brise pour son cerfQu'un peu de brise pour son cerfQu'un peu de brise pour son cerf----volantvolantvolantvolant    

                                                                                    Maurice Carême        
    
    

     ----9999----    
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                                                                                DépartsDépartsDépartsDéparts    
Dis, maman, quand partironsDis, maman, quand partironsDis, maman, quand partironsDis, maman, quand partirons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
En hiver, quand a plaine est blanche.En hiver, quand a plaine est blanche.En hiver, quand a plaine est blanche.En hiver, quand a plaine est blanche.    
Sur un traîneau, couleuSur un traîneau, couleuSur un traîneau, couleuSur un traîneau, couleur de pervenche ?r de pervenche ?r de pervenche ?r de pervenche ?    
Au printemps, lorsque l'air plus douxAu printemps, lorsque l'air plus douxAu printemps, lorsque l'air plus douxAu printemps, lorsque l'air plus doux    
Caresse les pelouses vertes.Caresse les pelouses vertes.Caresse les pelouses vertes.Caresse les pelouses vertes.    
Sur un vaisseau, voiles ouvertes ?Sur un vaisseau, voiles ouvertes ?Sur un vaisseau, voiles ouvertes ?Sur un vaisseau, voiles ouvertes ?    
Ou bien partironsOu bien partironsOu bien partironsOu bien partirons----nous en aoûtnous en aoûtnous en aoûtnous en août    
Quand, au soleil, les fruits foisonnentQuand, au soleil, les fruits foisonnentQuand, au soleil, les fruits foisonnentQuand, au soleil, les fruits foisonnent    
Sur un char, à califourchon.Sur un char, à califourchon.Sur un char, à califourchon.Sur un char, à califourchon.    
Mon petit homme, restons là,Mon petit homme, restons là,Mon petit homme, restons là,Mon petit homme, restons là,    
Calme laCalme laCalme laCalme la fièvre qui t'agite fièvre qui t'agite fièvre qui t'agite fièvre qui t'agite    
Tes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irrite    
Vont se fermer tant ils sont las !Vont se fermer tant ils sont las !Vont se fermer tant ils sont las !Vont se fermer tant ils sont las !    
Mon cher petit, viens dans mes brasMon cher petit, viens dans mes brasMon cher petit, viens dans mes brasMon cher petit, viens dans mes bras    
Et tandis que le jour s'achèveEt tandis que le jour s'achèveEt tandis que le jour s'achèveEt tandis que le jour s'achève    
Ma voix saura peupler ton rêveMa voix saura peupler ton rêveMa voix saura peupler ton rêveMa voix saura peupler ton rêve    
Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.    

        ??????????? 
           ????????? 
 

                                                                    ----10101010----    
          ?????????????? 
Mon petit homme, restonsMon petit homme, restonsMon petit homme, restonsMon petit homme, restons----làlàlàlà    !!!!    
Calme la fièvre qui t’agiteCalme la fièvre qui t’agiteCalme la fièvre qui t’agiteCalme la fièvre qui t’agite    ;;;;    
Tes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irriteTes yeux que la lumière irrite    
Vont se fermer tant ils sont lasVont se fermer tant ils sont lasVont se fermer tant ils sont lasVont se fermer tant ils sont las    !!!!    
Mon cher petit, vient dans mes brasMon cher petit, vient dans mes brasMon cher petit, vient dans mes brasMon cher petit, vient dans mes bras    
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Et, tandis que le jour s’achève,Et, tandis que le jour s’achève,Et, tandis que le jour s’achève,Et, tandis que le jour s’achève,    
Ma voix saura Ma voix saura Ma voix saura Ma voix saura peupler ton rêve,peupler ton rêve,peupler ton rêve,peupler ton rêve,    
Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.Comme elle te berçait enfant.    
     
     César Cantelli 
 
              -11- 
     Le vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosier    
Quand pourraiQuand pourraiQuand pourraiQuand pourrai----je me reposer,je me reposer,je me reposer,je me reposer,    
Dit le rosier,Dit le rosier,Dit le rosier,Dit le rosier,    
J'ai tant de roses, tant deJ'ai tant de roses, tant deJ'ai tant de roses, tant deJ'ai tant de roses, tant de    
Roses...Roses...Roses...Roses...    
C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.    
    
SaitSaitSaitSait----il alors qu'il a portéil alors qu'il a portéil alors qu'il a portéil alors qu'il a porté    
Le poids léger du mois de mai ?Le poids léger du mois de mai ?Le poids léger du mois de mai ?Le poids léger du mois de mai ?    
SaitSaitSaitSait----il encore qu'une autreil encore qu'une autreil encore qu'une autreil encore qu'une autre    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    
En décembre il portait trois roses ?En décembre il portait trois roses ?En décembre il portait trois roses ?En décembre il portait trois roses ?    
    
O vieux rosier, ce poids légerO vieux rosier, ce poids légerO vieux rosier, ce poids légerO vieux rosier, ce poids léger    
AccepteAccepteAccepteAccepte----le comme un poètele comme un poètele comme un poètele comme un poète    
Qui, sous la blancheur de saQui, sous la blancheur de saQui, sous la blancheur de saQui, sous la blancheur de sa    
Tête,Tête,Tête,Tête,    
Voit s'épanouir la beauté.Voit s'épanouir la beauté.Voit s'épanouir la beauté.Voit s'épanouir la beauté.    
     Pierre Menanteau 
            Herbier pour un enfant poète 

                    ----12121212----    
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À mamanÀ mamanÀ mamanÀ maman    
    
Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête !     
Maman mon étoile est en fleur !Maman mon étoile est en fleur !Maman mon étoile est en fleur !Maman mon étoile est en fleur !    
    
Le ciel, aujourd'hui pour ta fête Le ciel, aujourd'hui pour ta fête Le ciel, aujourd'hui pour ta fête Le ciel, aujourd'hui pour ta fête     
Peut avoir toutes les couleurs : Peut avoir toutes les couleurs : Peut avoir toutes les couleurs : Peut avoir toutes les couleurs :     
Il n'y en a qu'une sur ma tête, Il n'y en a qu'une sur ma tête, Il n'y en a qu'une sur ma tête, Il n'y en a qu'une sur ma tête,     
Celle de mon amour en fleurs...Celle de mon amour en fleurs...Celle de mon amour en fleurs...Celle de mon amour en fleurs...    
    
AujourdAujourdAujourdAujourd'hui, maman, c'est ta fête 'hui, maman, c'est ta fête 'hui, maman, c'est ta fête 'hui, maman, c'est ta fête     
Et c'est un grand bouquet de fleurs Et c'est un grand bouquet de fleurs Et c'est un grand bouquet de fleurs Et c'est un grand bouquet de fleurs     
Que j'imagine dans ma tête Que j'imagine dans ma tête Que j'imagine dans ma tête Que j'imagine dans ma tête     
Pour le serrer contre nos cœurs.Pour le serrer contre nos cœurs.Pour le serrer contre nos cœurs.Pour le serrer contre nos cœurs.    
    
Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête ! Maman mon étoile est en fête !     
Maman mon étoile est en fleur ! Maman mon étoile est en fleur ! Maman mon étoile est en fleur ! Maman mon étoile est en fleur !     
Comme hier, elle est toujours prête Comme hier, elle est toujours prête Comme hier, elle est toujours prête Comme hier, elle est toujours prête     
A faire un seul cœur de nosA faire un seul cœur de nosA faire un seul cœur de nosA faire un seul cœur de nos cœurs. cœurs. cœurs. cœurs.    
    
Mon amour pour toi, c'est ma fête ! Mon amour pour toi, c'est ma fête ! Mon amour pour toi, c'est ma fête ! Mon amour pour toi, c'est ma fête !     
Et ton amour, mon âme en fleur.Et ton amour, mon âme en fleur.Et ton amour, mon âme en fleur.Et ton amour, mon âme en fleur.    
               Louis Emié  
       La poèmeraie 
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Conclusion 

Présente à travers douze poèmes dans le manuel de 5ème AP, la poésie 
semble occuper une place relativement modeste comparativement au nombre 
des textes en prose.  Deux faits relatifs au texte poétique font penser à sa 
programmation en tant qu’activité  ludique ou récréative :  

- la place  qui lui a été  réservée dans le manuel (fin de séquence dans la 
plupart des cas).  

L’absence de lien de la plupart des poèmes avec les objectifs 
d’apprentissage des séquences dont ils font partie. 

Il faut donc trouver dans une langue simple correcte sans recherche, 
l’expression d’idées et de sentiments accessibles à l’enfant sans tomber dans la 
platitude ou la miéverie. Les textes étudiés doivent répondre à ces conditions 
pour conserver sa valeur à l’enseignement de la récitation. 

Autrement dit, actuellement, à l’école primaire la poésie relève d’un 
consensus mou, objet scolaire comme un autre, un simple point du programme 
de Français. 

 

Les douze poèmes tels qu’ils sont présentés par l’institution au sein du 
manuel de la cinquième année primaire suscitent le questionnement suivant qui 
mérite un w en soi : 

L'absence des références (nom de l’auteur, intitulé du poème, de l’ouvrage) 
serait-il un oubli de la part des concepteurs du manuel ? 

Les textes poétiques font-ils l’objet d’un remplissage de pages blanches ? 

La poésie serait-elle une activité insignifiante et négligeable du fait que les 
jeunes apprenants sont appelés à affronter un examen en fin d’année 
scolaire ? 
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Chapitre 2 

Notre terrain d'étude 
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2.1.  La wilaya de Constantine 

2.1.1. Découpage administratif des circonscriptions inspectorales du 
Primaire dans la wilaya de Constantine 

 

Nous avons choisi la wilaya de Constantine comme terrain d'étude pour des 

raisons pratiques et opérationnelles. Cette wilaya comprend sept 

circonscriptions éducatives pour l'enseignement du français langue étrangère au 

cycle primaire. Chacune d'entre elles est sous la responsabilité d'un inspecteur 

chargé essentiellement de l'encadrement pédagogique du corps professoral. 

Nous avons réservé pour un travail ultérieur, notamment la thèse de doctorat, 

un corpus plus large qui s'étendrait sur toute la wilaya de Constantine comme le 

montre le diagramme 1. 
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– Ce qui fonctionne bien : 

Cette approche organisationnelle aide la Direction de l'Education à maîtriser 
la gestion pédagogique et à réaliser les objectifs assignés, à savoir : 
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- La maîtrise des postes budgétaires 
- Une formation continue du personnel acceptable. 
- Un suivi plus rigoureux dans l'application des programmes en 

conformité avec les textes officiels 
- Un contrôle pédagogique plus soutenu. 

Par ce découpage, l'administration s'assure : 
- un suivi pédagogique plus ou moins performant 
- la création des conditions de travail adéquates 
- la mise en valeur des règles morales indispensables à l'activité 

éducative des élèves, cible principale de toute action pédagogique. 

 – Ce qui est à améliorer 

- Pour une meilleure évaluation du personnel enseignant, il serait 
souhaitable de revoir la carte pédagogique et redéfinir un découpage 
administratif équilibré sur des données justes ; 

- L'effectif du personnel par formateur est disparate d'une région à une 
autre (rééquilibrer les effectifs) ; 

- Le découpage géographique est inadéquat (large rayon d'action du 
formateur F3 par exemple : Hamma (Nord) et Sissaoui (Sud) par rapport 
au centre ville. 

- Dans un souci d'efficacité et non d'économie en postes budgétaires, il 
serait louable d'augmenter le nombre de régions de 7 à 9, avec une 
moyenne de 63 enseignants par formateur. 

- Le programme du formateur gagnerait en performance en touchant 
d'autres domaines pédagogiques susceptibles d'améliorer les pratiques 
dans ce domaine. 

       La formation toucherait ainsi les domaines suivants : 
  - les pratiques pédagogiques, 
  - la psychologie de l’enfant, 
  - la pédagogie générale, 
  - l'informatique, 
  - la législation scolaire. 

Les enseignants seraient à même d'assurer correctement leurs missions dans 
l'intérêt bien compris de nos élèves. 
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2.1.2. Les enseignants du Primaire, formation et profil 

Pour la présente recherche, nous avons choisi une seule circonscription 
éducative F3 parmi 7 autres. Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

● Nous nous inscrivons dans la circonscription F3 (CN2) depuis 2001. 
● Bonnes relations avec la hiérarchie administrative (Inspecteur, chef 

d'établissement, enseignants, secrétaire, agents, association des 
parents d'élèves). 

● Facteur facilitateur pour l'accès aux différents établissements scolaires 
pour effectuer des enregistrements vidéo. 

Bien que les éléments soient réunis en notre faveur, nous avons tout de 
même rencontré des entraves lors de nos déplacements aux différents 
établissements dont certains enseignants se sont désistés au dernier moment 
pour des raisons diverses et multiples et parfois sans fournir aucun alibi. 

Le formateur s'occupe de 81 enseignants évoluant dans un paysage diversifié 

1) La géographie  

 - Hamma Bouziane → zone semi rurale 

 - Sissaoui   → zone rurale 

 - Centre ville  →  zone urbaine 

2) La population scolaire peut être issue : 

  - de quartiers mixés 
  - de la diversité sociale 
  - de la diversité d'habitats. 

Dans ce contexte, il était judicieux de procéder au choix de 6 enseignants 
en tenant compte de ces critères (nécessité d'articuler l'étude en rapport avec 
l'environnement et les incidences répercutées sur la qualité du travail 
pédagogique des enseignants et des élèves). 

Il faut tenir compte aussi de la disparité des niveaux culturels des 
enseignants. 

Les MEF sont des instituteurs recrutés sur des critères relevant de la 
situation historique du pays. En effet, le MEF peut être un ancien "moniteur" 
(niveau 6ème), ou un ancien instituteur ayant le niveau de 2ème ou 3ème AS. 

Quant au PCEF, il a suivi des études supérieures dans les branches 
autorisées et après un concours de recrutement obligatoire. Cette catégorie 
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maîtrisant mieux le savoir nécessite cependant une aide sérieuse pour la 
maîtrise du savoir faire.  

Pour plus de clarté, nous résumons tout ceci dans le diagramme 2. 

Diagramme 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NB :  CN2 = SMK, DAKSI, SISSAOUI, OUED EL-HAD, EL-DJDOUR 

F 3 

Formateur 3 

81 enseignants 

Région 3 

Différents grades 

P.C.E.F M.E.F 

CNE2 

Hama-Bouziane 1, 2. 

Bkira 

 Sélection des enseignants 

observés de la circonscription F3 

06 enseignants 
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2.1.3. Description des différents grades 

Nous nous sommes intéressée à la composition du personnel enseignant et 

nous nous sommes rendu compte que le corps enseignant, dans sa formation, 

était si hétérogène que nous avons pu déceler plusieurs processus de formation 

en présence. 

1 – MEF 

Nouvelle appellation d'instituteurs recrutés selon les formules suivantes : 

1ère formule : "Moniteur" ayant le niveau de primaire, a dû passer par un 

examen CCGP (Certification de Culture Générale et Pédagogique) l'autorisant à 

accéder au grade d'instituteur. 

2ème formule : "Instructeur" titulaire du CCGP, devant subir trois examens 

professionnels (BSC1 – BSC2 et CAP) pour obtenir le grade d'instituteur. 

3ème formule : Enseignant ayant le niveau de Terminale et promu au grade 

d'instituteur après un examen, le CAP (Certificat d'Aptitude Pédagogique). 

4ème formule : Le personnel n'ayant pu avoir accès au grade d'instituteur par 

l'une des trois formules s'est vu promu au grade de MEP en subissant un stage de 

formation culturelle et pédagogique dans des chantiers d'été d'une durée de 21 

jours. A l'issue de ce stage, un semblant d'examen est organisé et a permis à 

toute cette catégorie d'intégrer le corps des MEF. En réalité, leur niveau 

culturel est insuffisant voire médiocre, mais nécessité faisant loi, ils ont été 

intégrés comme tels malgré des pratiques pédagogiques légèrement rentables 

et manquant d'efficacité. 

5ème formule : Recrutement d'instituteurs au vu de leur diplôme 

universitaire en plus d'un concours de sélection obligatoire instauré par la 

Fonction Publique. Leurs diplômes ne correspondent pas toujours à la formation 

(architecte, vétérinaire, etc.…). 

6ème formule : Formation de jeunes bacheliers dans les ITE (2 années 

d'études) dans les filières précises (langue française, par exemple). 

 

 

2 – PCEF 
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Ce corps a été créé dans un but d'efficacité et dans un souci de revaloriser 

la qualité de l'enseignement. Toutefois, il n'a pas bénéficié d'une formation 

pédagogique malgré un niveau culturel appréciable. 

Le rôle des formateurs (Inspecteurs) est de les mettre au diapason avec les 

techniques pédagogiques en vigueur. 

Il faut noter par ailleurs que le profil universitaire ne correspond pas 

toujours à la matière enseignée (PCEF recruté sur la base d'un diplôme de 

traducteur, par exemple). 

Ce corps a pour vocation d'enseigner aussi bien dans le primaire que dans le 

Moyen. A l'avenir, il est certain que ce corps ne travaillera qu'en Collège. 

Le diagramme 3 résume ce que nous venons d'exposer. 
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2.2. Sélection et présentation des enseignants obse rvés 

Dans notre enquête, nous avons veillé à ce que tous ces processus 
(formation) soient représentés et c'est pour cette raison que nous avons choisi, 
au début, 09 enseignants. 

Jugé trop condensé, nous avons réduit notre échantillon à 6 enseignants qui 
correspondent aux profils les plus fréquents de la circonscription F 3. 

En conclusion, ce sont ceux-là qui ont été sélectionné pour servir notre 
analyse. Nous les présentons dans le tableau suivant : 
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      Nous avons annexé à ce chapitre un DVD en deux parties présenté comme 
suit : 
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Chapitre 3 
 

Analyse des pratiques pédagogiques 

observées sur le terrain 
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INTRODUCTION 

Afin d'éviter de rendre la lecture de ce chapitre indigeste, nous avons 
préféré faire de l'Annexe un document à part entière et, à nos yeux, cela 
facilitera la consultation à toute personne lectrice de ce travail. 

Nous attribuerons également un DVD en deux parties intitulées : 
  - DVD 1 : Le corpus, partie 1 
  - DVD 1 : Le corpus, partie 2. 

dans lequel nous trouverons des enregistrements vidéos des six enseignants 
observés dans leur pratique de classe. 

Dans ce chapitre, nous allons observer chaque enseignant à part et, par 
conséquent, chaque leçon séparément. Nous aurons ainsi six observations, 
chacune d'elles se terminera par une synthèse sous forme de trois tableaux : 

● Le tableau 1 est intitulé : Les supports didactiques de l'enseignant. 
● Le tableau 2 est intitulé : Etapes du déroulement de la leçon "Poésie" de 

l'enseignant.. 
● Le tableau 3 est intitulé : Critères d'observation de la communication non 

verbale de l'enseignant. 

Il est à noter que ce tableau est la résultante de l'Annexe. 

Avant de procéder à la présentation des éléments observés, nous allons 
détailler notre démarche d'observation : 

Pour chacun des enseignants, nous présenterons, dans un premier temps, le 
texte poétique exploité et sa durée, nous montrerons quelles sont les strophes 
étudiées réellement en classe. 

Nous verrons par la suite le déroulement de chaque leçon dans les détails. 

Pour chacun des enseignants, nous présenterons dans l'Annexe, sous forme 
de tableau à deux entrées : la communication verbale et non verbale de 
l'enseignant. Dans la première, il y aura la transcription phonétique du discours 
de l'enseignant au sein duquel nous noterons les pauses de la voix ; dans la 
seconde,  il y aura les gestes accompagnant ses paroles. Ensuite, nous livrerons 
nos commentaires et analyses dans lesquels nous tenterons de sérier les types 
d'erreurs au niveau phonétique et phonologique ainsi que tous les aspects d'une 
pratique de classe liés à l'activité "Poésie". 
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Une dimension importante que nous n'avions pas prévue quand nous avons 
conçu ce travail d'observation, est la précision de la consigne. Or cette dernière 
détermine l'exactitude attendue dans la réponse et nous avons remarqué que le 
travail pédagogique manquait énormément aux précisions dans la consigne. Il 
est à remarquer que nous ne traiterons pas cet aspect didactique car il 
mériterait un travail en soi qui pourrait être intitulé : la consigne en classe dans 
l'expression orale. 

Sous forme de 3 tableaux synthétiques, nous engloberons les synthèses de 
l'observation des six enseignants. 

Ce chapitre s'achève par un tableau qui est un constat inhérent aux six 
enseignants dans leur pratique de classe pour cette activité. C'est à partir de 
cette réalité du terrain qui apparaît, que nous allons, dans la conclusion 
générale de ce mémoire, ouvrir des perspectives pour une recherche ultérieure 
et dire ce à quoi pourrait ressembler l'enseignement de la poésie dans une 
classe algérienne. 

3.1.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 1 

Texte poétique exploité : "Le rouge gorge" (DVD 1, partie 1, durée          34 
mn 35 s, fond documentaire) 

Le rougeLe rougeLe rougeLe rouge----gorgegorgegorgegorge    

Le rougeLe rougeLe rougeLe rouge----gorge est au verger ;gorge est au verger ;gorge est au verger ;gorge est au verger ;    

Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;    

Il ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plume    

Et le vent le baEt le vent le baEt le vent le baEt le vent le balance à son grélance à son grélance à son grélance à son gré    

Comme une fleur ;Comme une fleur ;Comme une fleur ;Comme une fleur ;    

Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.    

Oiseau, bel oiseau d’automne,Oiseau, bel oiseau d’automne,Oiseau, bel oiseau d’automne,Oiseau, bel oiseau d’automne,    

Voici l’oseille qui rougitVoici l’oseille qui rougitVoici l’oseille qui rougitVoici l’oseille qui rougit    

Dans l’herbe,Dans l’herbe,Dans l’herbe,Dans l’herbe,    

Et la feuille du poirier jaune ;Et la feuille du poirier jaune ;Et la feuille du poirier jaune ;Et la feuille du poirier jaune ;    

Tout se couvre de pourpre et de vieil or superbeTout se couvre de pourpre et de vieil or superbeTout se couvre de pourpre et de vieil or superbeTout se couvre de pourpre et de vieil or superbe    

Avant l’hiver gris.Avant l’hiver gris.Avant l’hiver gris.Avant l’hiver gris.                                 Tristan KlingsorTristan KlingsorTristan KlingsorTristan Klingsor 
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• La strophe exploitée par l’Enseignant 1 : 

««««    Le rougeLe rougeLe rougeLe rouge----gorge est au verger ;gorge est au verger ;gorge est au verger ;gorge est au verger ;    

Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;Ah ! qu’il est joli, le voleur ;    

Il ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plumeIl ne pèse pas plus que plume    

Et le vent le balance à son gréEt le vent le balance à son gréEt le vent le balance à son gréEt le vent le balance à son gré    

Comme une fleur ;Comme une fleur ;Comme une fleur ;Comme une fleur ;    

Ah ! qu’il est joli, le Ah ! qu’il est joli, le Ah ! qu’il est joli, le Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.»voleur de prunes.»voleur de prunes.»voleur de prunes.»    
 

3.1.1 Déroulement de la leçon  

Pour le déroulement de cette séance de récitation, l'enseignant 01 a prévu 
un texte poétique intitulé : "Le rouge-gorge", préparé et écrit au tableau avant 
l'entrée de ses élèves en classe. Il a décidé d'exploiter uniquement la première 
strophe du poème. Deux gravures représentant deux tailles différentes et une 
plume de pigeon sont les moyens de concrétisation choisis par l'instituteur. 

Les différentes articulations préconisées par le maître pour le déroulement 
de sa leçon se sont effectuées en onze étapes successives dont : 

• La première étape est une amorce de la leçon et dans laquelle il annonce 
déjà le type de leçon à faire : la récitation. 

• Dans la deuxième étape, il fait un rappel de deux récitations déjà 
apprises par cœur par les enfants : "Les jours de la semaine" et "Liberté" (il fait 
dire, répéter, réciter les deux textes poétiques par deux élèves modèles qui ont 
une bonne articulation). 

• La troisième étape introduit le thème du texte poétique exploité. 
L'enseignant dit à ses élèves : "Aujourd'hui, on va parler d'un animal". Cette 
introduction a l'air importante vu le temps qui lui est imparti et l'application du 
maître. 

La séance de récitation serait un prétexte pour introduire, voire réviser 
d'autres types de leçons et cela servira davantage les jeunes apprenants pour 
l'examen de fin d'année. En effet, cela éclaire le choix du texte "Le rouge-
gorge". On verra ceci dans l'analyse.  

Les réponses individuelles des élèves fournissent le profil des animaux 
suivants : le dauphin, le serpent et le hamster (mode de vie, d'habitat, de 
déplacement, nourriture). 
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• La quatrième étape est alimentée par une lecture magistrale qui a permis 
aux élèves de s'imprégner davantage de la récitation. 

• La cinquième étape est illustrée – et ce pour l'identification du rouge-
gorge – par deux gravures représentant l'oiseau de tailles différentes et une 
plume de pigeon. La compréhension globale du texte est assurée car cela a 
suscité chez les jeunes apprenants un intérêt particulier. 

• La sixième étape consiste en une lecture individuelle par les élèves, 
entrecoupée de lecture magistrale "vers par vers" où l'enseignant marque les 
pauses à l'oral et les transcrit à l'écrit par un codage ; des signes faisant partie 
d'un autre système (|| deux barres parallèles verticales pour marquer l'arrêt, 
dire que la lecture s'arrête ; et  → la flèche horizontale pour marquer la 
continuité de la lecture). 

Ce code permettra à l'enseignant, plus tard, de juger ses apprenants. 

• L'objet de la septième étape est une évaluation de l'étape précédente. En 
effet, la lecture individuelle par les élèves est un contrôle du respect des 
pauses marquées à l'oral et à l'écrit pendant la lecture du poème (respect des 
deux signes). 

• La huitième phase du déroulement de la leçon est l'exploitation et la 
compréhension du texte poétique. L'enseignant travaille sur une partie du 
vocabulaire morphologique à deux niveaux : 

  1- La définition : 

   Le verger est ….. 
   Le verger c'est ….. 

  2- La dérivation : Formation des noms d'arbres 

   pomme      →   pommier 
   poire       →   poirier 
   prune      →   prunier 
   voire même : orange   →  "orangier" ! 

La pédagogie considère cette erreur comme étant "logique" car elle est 
relative et s'inscrit parfaitement dans la systématisation établie par 
l'enseignant. Il se trouve simplement qu'elle fait une exception : orange → 
oranger. Cela aurait été différent si le maître disait par exemple : "orangeoire". 
Ce genre d'erreur compte beaucoup en évaluation. Si je donne par exemple 
deux points pour une dérivation juste, et zéro point pour une dérivation fausse, 
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je donnerai en revanche un point pour une dérivation relative. Il n'est donc pas 
très grave qu'un apprenant fasse ce genre d'erreur, d'autant plus que c'est le 
modèle même – enseignant – qui le dit et le confirme à plusieurs reprises. 

• Différente de la lecture individuelle de la septième étape, celle de la 
neuvième phase du déroulement de la leçon a pour objectif d'être lue selon la 
mélodie que l'enseignant lui donne. C'est quand il leur dit : 

  «(Ah) ! ↑↑, kilε ʒoli↓ lɸvolɸr de pryn ] ↓ 
   (Ah) ! qu'il est joli, le voleur de prunes ! 

Il découpe le texte poétique même s'il ne dit pas le mot "strophe" et le 
substitue par "partie". Il reste rationnel jusqu’au bout ; le premier morceau se 
termine par une pause, il inscrit les deux barres, le deuxième morceau applique 
la même chose mais dans le troisième morceau, la double barre est avant le 
dernier vers. Mais comme l'enseignant voulait faire apprendre aux enfants une 
mélodie, il a mis la pause après "voleur" pour qu'il reprenne "de prunes" en 
marquant l'enjambement. 

• Dans la dixième étape, l'enseignant procède à la mémorisation par parties 
par effacement de segments de vers et laisse une trace : un article "le". En fait, 
il laisse quasiment un mot par vers par exemple dans la première ligne, il a 
laissé (le), (au). Il a laissé "à son gré" qui n'a pas été expliqué car il a jugé que 
c'était compliqué et difficile. L'enseignant a effacé partie par partie, il a donc 
respecté la même division à chaque fois. 

• La dernière étape est une évaluation. Il s'agit de la récitation qui s'est 
déroulée en deux parties : 

1- Evaluation (individuelle /collective) de la mémorisation sans mélodie. 
2- Evaluation (individuelle /collective) de la mémorisation avec mélodie. 

Le travail de cet enseignant est bien structuré car toutes les étapes du 
déroulement de la leçon sont suivies d'une micro évaluation qui a débouché sur 
une macro évaluation : la récitation. 

3.1.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de l’enseignant 
1 sous forme de tableau  

(voir Annexes  page : 3). 

3.1.3. Commentaires et analyses  

1. Respect des règles pédagogiques 
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1.1. Les clausules de la leçon 

Cet enseignant est conscient de ce qu'est une leçon, comment les 
apprenants, avec le même maître, travaillent différentes leçons : vocabulaire, 
grammaire, orthographe, au sein de l'activité récitation, sans difficultés. 

Ce qui revient à dire que ce dernier connaît son métier et sait le faire. Les 
clôtures de chaque leçon sont bien marquées. Les enfants perçoivent 
inconsciemment les étapes une à une jusqu’à arriver à l'évaluation où il leur dit 
: "Très bien, voilà, on a fini". Le marquage des frontières d'une leçon existe par 
le biais d'une amorce et d'une formule de conclusion. 

1.2. Illustration et exemplification 

A chaque fois que cet enseignant évoque une nouvelle notion, et dans 
n'importe quel type de leçon, il la fait suivre par des exemples, des 
illustrations. Dans la leçon de vocabulaire, il a travaillé exclusivement sur l'axe 
des substitutions en parlant du paradigme animal : hamster, dauphin, serpent. 
Le paradigme fruit : banane, poire, pomme. Le paradigme arbres fruitiers : 
pommier, poirier, bananier. 

Un autre exemple : le thème même du texte poétique "le rouge-gorge" qui 
est illustré par deux gravures de tailles différentes. Ce qui semble intéressant 
par contre, c'est le geste des deux mains (voir la transcription de la 
communication verbale et non verbale de l'enseignant et le DVD 1, partie 1) qui 
accompagne la phrase suivante : "Il ne pèse pas plus que plume", pour l'illustrer 

 

1.3. La correction 

Elle est utilisée de manière aléatoire. Cette irrégularité dans la correction 
est plutôt une bonne manière de faire car si l'enseignant devait arrêter chaque 
apprenant à tout moment, il n'y aurait plus le plaisir du texte, d'une part, et 
d'autre part sur le plan psychologique, l’enfant serait inhibé quand il prend la 
parole. 

Cette correction individuelle se fait à deux niveaux : 

  • au niveau du phonème 
  • au niveau de la liaison : - est au verger   (… éto…) 
       - il  est   ( ilé) 
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On peut regretter, par exemple, que la confusion entre le " i " et le " é " 
n'ait pas été relevée par l'enseignant dans :  joli / zolé. 

Cette erreur est inhérente à trois élèves assis au fond de la classe. Pourquoi 
ne l'a-t-il pas corrigé ?  

On peut émettre les hypothèses suivantes : 

- L'enseignant juge que pour le moment, s'ils arrivent à prononcer [zolε ] 
"jolé", c'est déjà bien. 

- Que c'est une étape dans leur apprentissage. 
- Ces élèves sont ceux qui entendent le moins bien par rapport aux autres 

car ils sont situés au fond de la classe et, par conséquent, ont du mal à 
reproduire les sons. 

- L'enseignant se donne des objectifs transitoires avec ses élèves. 
- Il doit estimer qu'il y a des rythmes différents dans la classe. D'ailleurs on 

le remarque bien car il laisse passer des erreurs pour les même 
apprenants à chaque fois. Il a une bonne connaissance de ses élèves. 

- Par contre, en phonétique française, il n'y a pas de diphtongue comme en 
anglais, par exemple to bee, et en langue arabe. Il dit : [(Ah) ! qu'il est 
joliiiii, le voleeer de prunes ] (voir la transcription phonétique). 

L'enseignant introduit à la mélodie de la phrase une interférence en 
phonétique arabe qui n'est pas gênante car il s'agit d'une mélodie. Cette 
interférence aurait gêné, au cycle moyen, à la lecture d'un texte. L'interférence 
est tolérée car, nous l'avons dit, tout texte poétique est destiné à être chanté. 
Cette manière de faire plait aux enfants et leur convient dans la mesure où, 
très vite, ils ont appris la mélodie. 

« Chacun doit être capable de redire parfaitement le dialogue, non 
seulement du point de vue syntaxique et lexical, mais aussi du point de vue 
phonologique et prosodique » (M. Aupècle, op. cit. p. 123). 

Grâce au support visuel (ici les deux gravures), on pourrait, selon M. 
Aupècle y arriver en une trentaine de minutes, y compris le temps de 
l'appropriation auditive, même avec des classes d'une quarantaine d'élèves. Il 
est à remarquer que pour cette phase, les "reprises chorales" ou réponses 
collectives ne sont pas rejetées mais plutôt "réhabilitées" comme le pense M. 
Aupècle à la suite de P. et de M. Léon ; la répétition chorale libérant des 
complexes, est excellente ; néanmoins, pour plus de précision, il faudra revenir 
aux exercices individuels. 
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C'est parce que l'interférence des deux systèmes voyelliques arabe /français 
existe chez l'enseignant même, que cela se répercute sur les apprenants. 
L'erreur prosodique commise par l'enseignant est l'utilisation de la pause au 
milieu d'un même mot ; réci – ta – tion   

[ Resi :// ta // ʃ⌋õ ] (voir la transcription phonétique in DVD 1, partie 1) 

Les autres erreurs; toujours faites par l'enseignant sont d'ordre phonétique : 

• "les leçons précédents", prononciation du  ⊃  à la place du α , aini que 
l'absence de la marque orale de l'accord féminin [ + ], l'enseignant prononce  

  [ le lɸsõ presedõ ] 
 alors que   ------dαt 

Mais sa manière de faire reste une manière d'introduire une dimension 
chantée dans le texte poétique. 

• Ce oiseau, au lieu de cet oiseau. 
• C'est un petit oiseau : ne fait pas la liaison [ + ]. 
• C'est un étonnement : confusion masculin / féminin. 
• "orangier" : formation des noms d'arbres que nous avons vue plus haut. 

 

1.4. Objectifs / Evaluation 

L'enseignant travaille d'une manière systématique dans la mesure où à 
chaque fois qu'il se fixe un objectif donné, il le fait évaluer immédiatement 
après. Quand il introduit par exemple le thème du texte poétique : l'animal ; 
l’élève interrogé monte au tableau et dit un paragraphe descriptif d’un animal 
de son choix (hamster, dauphin, serpent). Au faite, l’enseignant use de cette 
activité pour injecter des micros séances de révision (texte descriptif). Le 
procédé de vérification chez cet enseignant est très palpable (mémorisation, 
mélodie). Ce qui se dégage de sa pratique, c'est une micro évaluation 
systématique pour chacune des étapes pour arriver à une macro évaluation, 
c’est-à-dire la restitution du texte. 

1.5. Respect du groupe classe 

Effectivement notre enseignant travaille avec toute la classe même si dans 
ce groupe classe, il en montre très bien la hiérarchie. A chaque fois qu'il a 
besoin de faire faire une lecture magistrale par un élève, il interroge toujours 
les mêmes éléments, ceux qui ne vont pas se tromper. Il a de bons élèves sur 



     

 
142 

lesquels il se base pour remplacer sa lecture à lui. Sa classe est donc 
hiérarchisée ;  il y a les bons, les moyens, les moins bons qu'il ne reprend pas 
beaucoup quand il voit qu'ils ne se trompent pas sur l'essentiel. Il interroge tout 
le monde, filles, garçons et dans tous les sens. Le questionnement est 
disparate.  

1.6. Dimension esthétique 

L'enregistrement vidéo nous a permis de voir que les cahiers des écoliers 
sont ornés de couleurs dans les lettres surtout, ce qui revient à dire qu'un 
aspect récréatif existe. 

Il est à signaler que le texte poétique est recopié par les enfants à la 
maison, à la demande du maître, par manque de temps. 

L'important est que la dimension esthétique apparaît aussi bien au niveau 
vocal, par la mélodie, qu'au niveau scriptural, et on le voit dans les cahiers des 
apprenants bien que l'enseignant écarte la dimension du beau de son 
enseignement de la poésie alors que là il s'agit de la beauté même ; cette 
attitude n'est pas propre à cet enseignant seulement mais se retrouve 
également chez les autres instituteurs. 

- Les cahiers des élèves nous permettent de dire que la dernière récitation 
est celle de Prévert, "Pages d'écriture". Pourquoi l'enseignant l'a-t-il évacué du 
rappel alors que c'est la toute dernière ? Peut-être parce qu'il z jugé qu'elle 
était trop longue ou il la trouvait trop récente. 

2. La gestuelle du maître 

2.1. Fonction du geste 

2.1.1. Discipline 

Le tableau de la transcription phonétique montre que le geste du maître 
existe, la pause de la voix existe, mais il ne s'agit pas de ce que nous attendions 
; le geste déclamatif et récitatif n'y est pas. Le corps n'est pas engagé dans son 
action pédagogique. Les gestes les plus redondants sont disciplinaires, destinés 
à instaurer la discipline en classe. 

2.1.2. Faire deviner la fin d'un mot 

Quand l'enseignant marque une pause à l'intérieur d'un mot et invite les 
élèves à deviner ce qu'est le mot, par exemple : 

  - réci //  // 
  - le vol //  // 
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  - l'oiseau est au   //  // 

La gestion de l'espace classe par le maître est insuffisante car il se contente 
de tracer un itinéraire entre le bureau et l'estrade. 

3.1.4. Synthèse de l’observation de l’Enseignant 1 : 

(cf. tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 34mn35s 

Tableau 1 

1- Les supports didactiques de l’Enseignant 1 

Le texte poétique  Le rouge gorge 
(écrit au tableau avant que 

les élèves n’entrent en classe) 

Moyens de concrétisation * 02 Gravures de taille 
différentes représentant le rouge 
gorge 

* 01 plume de pigeon. 

Tableau 2  
 

2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 1 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

Amorce annonce 

du type de 

leçon : 

« Récitation » 

Rappel des 

02 textes 

de 

récitation 

précédents 

Introduction 

au thème du 

texte 

poétique 

« Un animal » 

Lecture 

magistrale 

Compréhension 

globale du texte  

(02 gravures + 01 

plume de pigeon) 

Etape 6 Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 

Lecture 

individuelle par 

les 

élèves/lecture 

magistrale 

« Vers par 

vers » : marque 

les pauses à 

Lecture 

individuelle 

par les 

élèves 

Exploitation 

et 

compréhensio

n du texte 

par 

l’exploitation 

du 

vocabulaire  

Lecture 

individuelle 

(partie par 

partie selon la 

lecture modèle 

de l’enseignant) 

Mémorisation par 

parties et 

effacement de 

segments de vers 
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l’orale et les 

transcrit à 

l’écrit. 

(Définition et 

dérivation) 

Etape 11 

Evaluation : 

Récitation 

Mémorisation 

(individuelle/ collective) 

Mélodie 

(individuelle/ collective) 
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Tableau 3 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale 

de l’Enseignant 1 
+ - ± 

++
 

Le regard X    1- La 

mimique L’expression faciale   X  

Le mouvement des bras    X 2- La 

kinésique Le mouvement de la tête   X  

Du bureau à l’estrade X    

De l’estrade à la première rangée : Avant scène X    
3- La 

proxémique 
Circulation dans les rangées  X   

•Audible au fond de la classe     
Volume de la voix 

•Inaudible au fond de la classe X    

4- Faits 

verbaux-

vocaux Correction phonétique   X  

Clé du tableau  3 :   + : existe  - : n’existe pas   ± : ébauche  ++ : Accentué 
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3.2.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 2 

 Texte poétique exploité : Les saisons (DVD 1, partie 1, durée 28mn15s, 
fond documentaire) 

                Les saisonsLes saisonsLes saisonsLes saisons    
J’aime le printempsJ’aime le printempsJ’aime le printempsJ’aime le printemps    
Qui sème en tremblant,Qui sème en tremblant,Qui sème en tremblant,Qui sème en tremblant,    
Ses pétales blancs.Ses pétales blancs.Ses pétales blancs.Ses pétales blancs.    
J’aime bien l’étéJ’aime bien l’étéJ’aime bien l’étéJ’aime bien l’été    
Son herbe fauchéeSon herbe fauchéeSon herbe fauchéeSon herbe fauchée    
Ses oiseaux légers.Ses oiseaux légers.Ses oiseaux légers.Ses oiseaux légers.    
J’aime l’automneJ’aime l’automneJ’aime l’automneJ’aime l’automne    
Qui chante et qui tonQui chante et qui tonQui chante et qui tonQui chante et qui tonne,ne,ne,ne,    
Un air monotone.Un air monotone.Un air monotone.Un air monotone.    
J’aime moins l’hiverJ’aime moins l’hiverJ’aime moins l’hiverJ’aime moins l’hiver    
Qui a pris le vert,Qui a pris le vert,Qui a pris le vert,Qui a pris le vert,    
Et notre ciel claire.Et notre ciel claire.Et notre ciel claire.Et notre ciel claire.    
                           R.Kerdudou 

 

• Le poème a été exploité dans sa totalité par l’Enseignant 2 

3.2.1 Déroulement de la leçon  

Avant que les élèves n'entrent en salle de cours, le texte poétique est déjà 
écrit au tableau. L'intitulé du poème ainsi que les majuscules sont inscrits d'une 
couleur différente : le rouge. Une absence totale est à signaler quant aux 
moyens de concrétisation. Pour le déroulement de cette séance, l'enseignante a 
prévu douze (12) étapes : 

 • Elle commence par une amorce qui utilise le métalangage afin de citer la 
typologie textuelle. Elle pose les questions : 

  - Est-ce que c'est un texte narratif ? 
   - Est-ce que c'est un texte descriptif ?    
                                   (voir la transcription phonétique) 

afin d'aider ces apprenants à trouver le type de texte de la présente leçon. Par 
la suite, elle leur parle des saisons. 
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• Cette imprégnation est suivie d'une lecture modèle par les élèves. En 
effet, elle fait substituer à sa voix celle de quatre (4) éléments qui font 
justement une bonne lecture du texte poétique. 

• Par la suite, elle procède à l'identification des éléments périphériques du 
texte par le biais des questions suivantes : 

  - Quel est le titre de ce texte? 
  - Qui a écrit ce texte?                       
                                                (voir la transcription phonétique) 

Pour cette séance, il existe seulement deux éléments d'identification : le titre 
et l'auteur. 

• L'étape quatre est une compréhension globale du texte : 

  - Quelle est la saison que l'auteur aime le plus ? 
  - Quelle est la saison que l'auteur aime le moins ? 

Après une série de questions, elle passe à  

• l'étape suivante qui est une démarche très classique en pédagogie, c'est 
d'entrecouper les différentes lectures individuelles par des questions. 

• La sixième étape, différente de la précédente, consiste en lectures 
individuelles mais avec corrections. En effet, après avoir commencé sa leçon 
par de bonnes lectures pour mettre ses élèves dans le bain linguistique elle 
consacre ce moment-là aux élèves moins bons qu'elle corrige systématiquement 
avec un certain nombre de corrections. 

• Arrive la phase de systématisation des structures. L'enseignante fait un 
exercice de systématisation ouvert et ses élèves en font un exercice 
d'équivalence. 

La structure à systématiser est la suivante : "Ma saison préférée est …" 

Elle leur fait répéter au maximum, certains éléments paraphrasent en 
disant : 

  - Moi, j'aime ….. ou 
  - J'aime …. 

L'enseignante n'intervient pas et laisse la liberté aux plus avancés pour une 
expression semi libre, semi dirigée. 

• La huitième étape est celle de la mémorisation. Nous avons l'impression 
que l'enseignante procède à la mémorisation par effacement de mots au hasard. 
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Ce qui est particulier, c'est qu'elle efface les mots de façon progressive, strophe 
par strophe jusqu’à effacement total car à un moment donné, il n'y a plus rien 
d'inscrit sur le tableau. Par conséquent, elle vise tout de suite une 
mémorisation totale du texte. 

Les élèves récitent le poème. L'enseignante revient à la compréhension par 
une série de questions pour arriver de nouveau à la systématisation de 
structures et leur réemploi. La structure visée par l'enseignante est : 

  "Je reconnais que c'est le printemps" 

A partir de cette structure, trois (03) structures complexes sont reprises par 
les élèves et de leur propre initiative. Ce n'est pas l'enseignante qui leur dit : 

      1ère structure : - Je reconnais que c'est le printemps parce que …. 

2ème structure : - Je reconnais que c'est le printemps aux oiseaux qui 
gazouillent …. 

      3ème structure : - Je reconnais que c'est le printemps par … 

• La dernière phase de cette séance est une évaluation sous forme de 
récitation individuelle. 

3.2.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de l’enseignante 2  

             sous forme de tableau (voir Annexes page : 17). 

3.2.3. Commentaires et analyses 

1. Respect des règles pédagogiques 

L'enseignante 2 paraît intéressante parce qu'on voit de façon beaucoup plus 
nette les étapes d'une leçon classique du FLE alors que pour l'enseignant 1, sa 
leçon s'inscrivait plutôt dans le français langue maternelle. On ne décèle aucune 
méthodologie du Français langue étrangère. 

Effectivement, on trouve le schéma typique d'un cours de français langue 
étrangère basé sur l'audio-visuel. On a bien :   

  - Exploitation 

  - Systématisation 

  - Mémorisation. 

Ceci dit, après la systématisation et la mémorisation, on a une phase 
d'élargissement ; elle en fait une au niveau thématique, elle leur dit : 

"Et toi, ta saison préférée, c'est quoi ? 
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On quitte le texte, donc, et on rejoint l'expérience du groupe classe. 

Si on revient aux étapes du FLE citées dans bon nombre d'ouvrages de 
didactique, on retrouve : 

  - la phase d'imprégnation 
  - La phase de lecture magistrale 
  - La phase de compréhension globale 
  - La phase de mémorisation 
  - La phase de systématisation et de réemploi 
  - La phase de mémorisation 
  - La phase d'élargissement 

L'enseignante, au début de son acte pédagogique, fait une imprégnation 
communément nommée "amorce" et elle prend le temps qu'il faut pour 
l'exploiter. Denis Girard présente cette phase de l'enseignement comme une 
sorte de "mise en train" ou de conditionnement pour les élèves, une sorte 
d'échauffement comme au début d'un cours d'éducation physique ! C'est aussi 
pour l'enseignant le moyen de vérifier le degré d'acquisition de la langue par ses 
élèves, et de juger de l'efficacité de son enseignement. Il doit répondre à 
certains critères : 

  • être rapide : 
si ce n'est qu'une mise en train il ne doit pas se prolonger, en étant 

l'occasion pour le professeur, de reprendre des explications. 

  • modeste : 
"en ne vérifiant u'une seule acquisition à la fois, en ne proposant qu'un 

nombre limité de questions. Par conséquent, il ne fera aucun commentaire sur 
un fait donné. 

2. Respect de l'intonation 

On voit que l'enseignante n'insiste pas sur les pauses, il n'y a aucune 
indication sur les notations de pauses, et pourtant les enfants les respectent. 
Aucune intervention de l'enseignante.  

Cela nous oblige à émettre les hypothèses suivantes : 

1- Le texte poétique a déjà été travaillé avant ce jour-là, "le déjà vu et 
appris". 

2- Ce groupe classe est vraiment habitué à l'exploitation du texte poétique. 
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Il semble que la deuxième hypothèse est plus vraie, même si en partie la 
première n'est pas à bannir complètement. Effectivement, ce groupe classe fut 
le mien durant trois années auparavant et nous avons travaillé en 2ème A.P. suite 
aux exigences de la réforme du système éducatif algérien, le texte poétique 
pendant toute l'année scolaire. La poésie a subi un enseignement régulier. 

Cependant, le seul apport de cette maîtresse, c'est d'avoir indiqué au 
tableau, par fléchage, la liaison : "en  hiver"  [en-ni-ver]. 

3. Systématisation des structures 

On peut relever la complexité des structures employées par l'enseignante 
pour les besoins de la présente leçon, alors que le texte poétique en présence 
est beaucoup plus simple. Elle aurait, à titre d'exemple, travaillé sur la 
structure : "J'aime bien", surtout que la majorité des Algériens ne maîtrisent pas 
du tout cette structure qui est souvent confondue avec les structures : "j'aime", 
"j'aime bien" ou alors "j'aime beaucoup". 

4. Respect du groupe classe 

On remarque des élèves debout alors qu'ils n'ont rien à faire dans cette 
posture ; pourtant l'enseignante leur donne cette liberté et n'intervient pas, 
qu'ils soient debout ou penchés. Cela est plutôt sympathique car il s'agit du 
cours de récitation. 

Même si dans sa classe des réponses communes existent,  il y a également 
des traces de spontanéité, nous l'avons remarqué par l'intervention des uns et 
des autres. Par exemple, les enfants disent : 

- "J'aime l'été parce que je suis né en été" 
- "J'aime bien l'été parce que c'est les vacances" 
- "J'aime bien l'été parce que c'est la plage" 

L'enseignante a une maîtrise du groupe classe et une correction mesurée qui 
est admirable. C'est l'expérience d'une institutrice qui parle. 
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5. Mémorisation 

Il est à remarquer que pour cette phase, les enfants sont aidés par la 
mimique et les gestes de l'enseignante quand ils mémorisent le texte (voir la 
transcription phonétique) comme le dit Aupècle : 

« Chacun doit être capable de redire parfaitement la récitation, non 
seulement du point de vue syntaxique et lexical, mais aussi du point de vue 
phonologique et prosodique ». 

- La dimension esthétique, la seule et unique, est palpable dans cette 
séance par le biais de la couleur rouge avec laquelle sont inscrits l'intitulé du 
texte poétique et toutes les majuscules. 

 

3.2.4.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 2 

(tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 28mn15s 

 

Tableau 1 

1- Les supports didactiques de l’Enseignant 2 

Le texte poétique  Les saisons 

(écrit au tableau avant que les 
élèves n’entrent en classe, 
l’intitulé et les majuscules en 
rouge) 

Moyens de concrétisation * 00 Moyen 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
152 

 

 

Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 

Systématisation 

des structures 

Mémorisation 

par effacement 

progressif des 

mots  

Récitation 

totale du 

texte 

Compréhen-

sion du texte 

Systématisa-

tion des 

structures et 

réemploi 

Evaluation 

Récitation 

individuelle 

 

Tableau 2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 2 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Amorce 

• Types 

de texte 

• Les 

saisons 

Lecture 

modèle 

par les 

élèves 

Identification des 

éléments 

périphériques du 

texte : Titre, 

Auteur 

Compréhension 

globale du texte 

Exploitation du 

texte avec 

lectures 

individuelles 

entrecoupées 

de questions 

Lectures 

individuelles 

avec 

correction 



     

 
154 

Tableau 3 

 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale de l’Enseignante 2 + - ± ++
 

Le regard  X  
1- La mimique 

L’expression faciale   X 

Le mouvement des bras X 
2- La kinésique 

Le mouvement de la tête  X  

Du bureau à l’estrade    X 

De l’estrade à la première rangée : Avant scène X 3- La proxémique 

Circulation dans les rangées X 

•Audible au fond de la classe X 
Volume de la voix 

•Inaudible au fond de la classe 
4- Faits verbaux-

vocaux 

Correction phonétique   X 

Clé du tableau  3 :  + : existe   - : n’existe pas  ± : ébauche    ++ : Accentué 
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3.3.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 3 

Texte poétique exploité : Les saisons (DVD 1, partie 1, durée 55 mn 20, fond 
documentaire) 

 

                                                            L’amitiéL’amitiéL’amitiéL’amitié    
    
Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,    
Pas les copainsPas les copainsPas les copainsPas les copains    
Ceux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vie    
Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.    
    
Ceux qui connaissent en vous l’enfantCeux qui connaissent en vous l’enfantCeux qui connaissent en vous l’enfantCeux qui connaissent en vous l’enfant    
Avec ses pleurs et ses regrets,Avec ses pleurs et ses regrets,Avec ses pleurs et ses regrets,Avec ses pleurs et ses regrets,    
Avec ses rires et ses secretsAvec ses rires et ses secretsAvec ses rires et ses secretsAvec ses rires et ses secrets    
Sans masSans masSans masSans masque ni déguisement.que ni déguisement.que ni déguisement.que ni déguisement.    
    
Ceux qui longtemps séparés,Ceux qui longtemps séparés,Ceux qui longtemps séparés,Ceux qui longtemps séparés,    
Se revoient sans être déçusSe revoient sans être déçusSe revoient sans être déçusSe revoient sans être déçus    
Et reprennent, après des années,Et reprennent, après des années,Et reprennent, après des années,Et reprennent, après des années,    
Le dialogue ininterrompu.Le dialogue ininterrompu.Le dialogue ininterrompu.Le dialogue ininterrompu.    
    
Ils ne sont pas toute indulgence,Ils ne sont pas toute indulgence,Ils ne sont pas toute indulgence,Ils ne sont pas toute indulgence,    
Mais partagent la connivence,Mais partagent la connivence,Mais partagent la connivence,Mais partagent la connivence,    
Ils écoutent avec patienceIls écoutent avec patienceIls écoutent avec patienceIls écoutent avec patience    
Et redonnent l’innocence.Et redonnent l’innocence.Et redonnent l’innocence.Et redonnent l’innocence.    
    
IIIIls ont partagé les bonheurs,ls ont partagé les bonheurs,ls ont partagé les bonheurs,ls ont partagé les bonheurs,    
Mais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heures    
Qui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passants    
Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.    
    
Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,    
Sont moins que les doigts d’une main.Sont moins que les doigts d’une main.Sont moins que les doigts d’une main.Sont moins que les doigts d’une main.    
    
                                                                                                                                                                                    MicMicMicMichelle helle helle helle DaufresneDaufresneDaufresneDaufresne    
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• La strophe exploitée par l’Enseignant 3 : 
  

Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,    
Pas les copainsPas les copainsPas les copainsPas les copains    
Ceux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vie    
Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.Se comptent sur les doigts d’une main.    

 

3.3.1 Déroulement de la leçon  

Ce thème social d’actualité qui est « L’amitié » proposé à la découverte de 
nos jeunes apprenants. Il est à signaler l’absence de moyens de concrétisation 
pour étayer ce sujet combien important. 

Programmé en diverses et multiples étapes successives, ce thème a été 
abordé en premier lieu par une identification du texte en question au tableau, 
suivie aussitôt par des lectures silencieuses, individuelle des élèves et enfin 
magistrale ou expressive de l’enseignant du poème choisi en plus d’une 
signification du titre « Amitié ». 

Le processus de mémorisation s’est effectué quand à lui en plusieurs 
séquences respectives dans un ordre chronologique et ce en matière 
d’observation par les élèves eux-mêmes de chaque strophe ainsi qu’aux traits 
qui caractérisent chacune d’elles particulièrement. 

Un exercice d’écriture de ces strophes sur les traits dessinés (ordre, 
désordre dans le vers…) a été appliqué aux jeunes élèves. Dans le but final 
d’une compréhension aisée du texte ainsi que sa récitation, l’enseignante a axé 
son cours sur des procédés techniques de différents types de lecture avec une 
mise à niveau de certaines situations visant à une imprégnation qualitative du 
poème en question.  

Après avoir terminé l’écriture du poème au tableau, l’enseignante entame 
un questionnaire relatif à la forme du texte, qu’elle fait suivre d’une lecture 
silencieuse du poème sans question  

Lecture individuelle : l’enseignante intervient pour la correction phonétique 

Lecture exécutée par l’enseignante d’une partie du poème, lecture assez 
expressive mais qui n’est accompagnée que de peu de gestes significatifs, celui 
de la main seulement. 

2ème lecture, individuelle : l’enseignante intervient pour corriger la lecture 
d’un mot en attirant  l’attention de l’élève sur son orthographe 
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L’enseignante ayant fixé plusieurs mots représentant des thèmes, s’en sert 
pour faire retrouver le thème développé dans le poème et entame ainsi l’étude 
du sens. 

- L’enseignante passe ensuite à l’initiation des élèves à la notion de la 
métrique en traçant des traits au tableau, de la même longueur que les vers. 

3.3.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de 
l’enseignant 3 sous forme de tableau  

              (voir Annexes page : 24). 

3.3.3. Commentaires et analyses  

Le temps que l'enseignante a consacré au déroulement de la séance est de 
60 minutes, temps jugé trop long car l'attention de certains élèves a fini par se 
disperser. L'enseignante parait à l'aise, prés de ses élèves, néanmoins, elle 
aurait besoin de certaines bonnes habitudes de travail pour être plus vigilante, 
plus exigeante en ce qui concerne les productions des élèves pour améliorer 
progressivement mais sûrement les résultats et le niveau de la classe. 

Ce dernier pose quelques problèmes dont ceux de son "profil d'entrée eu 
5ème AP". D'une manière générale tous les "faits de prosodie" : prononciation, 
articulation, intonation sont à asseoir et à consolider. Mais auparavant, il 
convient de consolider le déchiffrement même chez beaucoup d'élèves. 

- Quant au procédé de mémorisation, il parait intéressant et permet même 
une participation active et accrue, il suffit d'animer avec plus de rigueur et de 
vigilance les participants, entre autres ne pas passer des fautes et erreurs de 
lecture, de prononciation, surveiller de plus prés l'écriture des élèves surtout au 
tableau et ne pas accepter de "mauvais modèles". 

 

 

 

C'est de la manière suivante que la mémorisation s'est déroulée 

    

L'amitiéL'amitiéL'amitiéL'amitié    
.............................................................................................

... 
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Première  

strophe exploitée 

Cinquième strophe 
 inscrite au tableau,  

non exploitée 

Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,Les vrais amis,    

Pas les copainsPas les copainsPas les copainsPas les copains    

Ceux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vieCeux qui sont le sel de la vie    

Se Se Se Se comptent sur les doigts d’une main.comptent sur les doigts d’une main.comptent sur les doigts d’une main.comptent sur les doigts d’une main.    

Ils ont partagé les bonheurs,Ils ont partagé les bonheurs,Ils ont partagé les bonheurs,Ils ont partagé les bonheurs,    

Mais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heuresMais quand viennent les tristes heures    

Qui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passantsQui font fuir tous les passants    

Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.Toujours, encore, ils sont présents.    

Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,Ces vrais amis, sel de la vie,    

Sont moins que les doigts d’une main.  Sont moins que les doigts d’une main.  Sont moins que les doigts d’une main.  Sont moins que les doigts d’une main.      
                                            

            Michelle Michelle Michelle Michelle DaufresneDaufresneDaufresneDaufresne    

 

1. Premier contact avec le texte : 

L’enseignante n’a exploité réellement que la première strophe. 

- Observez bien la forme de ce texte et dites quel est son type ? 

- Fait divers? 
- Poème ? 
- Recette de cuisine ? 

 

2. Première lecture : 

Quels sont les thèmes traités dans ce texte ? (de quoi parle-t-on dans ce 
texte ?) 

Coche la bonne réponse : 

Le temps  �  la nature    �  les aliments    � 

L'espace   �  l'amitié �  les animaux    � 

3. Deuxième lecture : 

-Observez lien la longueur des vers, on les représente par des traits 

 

 



     

 
159 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le remplissage de la structure vide : 

-Remplir les traits des mots eu désordre avant de réécrire les vers eu ordre.  

 Il faut les lire eu ordre eu les numérotant :  

  Vrais amis les 

     2    3  1 

  Les pas copains 

     2   1       3 

 

Le    sel   de    ceux    qui    sont    la    vie 

7       5     6         1         2       3        4      8 

Se   d'    une    les     mains    comptent    sur     doigts 

1      6  7       4        8               2             3           5  

 

-donne un titre à cette strophe. 

Certes le procédé de mémorisation est intéressant mais ce n'est qu'un 
procédé, ne pas en faire une "fin" et c'est à ce moment qu'il y a eu "perte" de 
temps.  

Il convient de rappeler que nous sommes en face d'un public d'enfants pour 
qui les notions abstraites posent problème ; "L'amitié", "Les vrais amis pas les 
copains", "sont le sel de la vie" … etc. 

C'est dire qu'en poésie didactique, le choix des textes est prépondérant. 
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3.3.4. Synthèse de l’observation de l’Enseignante 3 : 

(tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 55 mn 20 s 

 

Tableau 1 

 

1- Les supports didactiques de l’Enseignant 3 

Le texte poétique  L’amitié 

(écrit au tableau avant que les 
élèves n’entrent en classe) 

Moyens de concrétisation * 00 Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 

2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 3 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Identification 

du texte 

Lecture 

silencieuse 

Lecture 

individuelle 

Lecture 

magistrale 

Lecture 

individuelle 

Identification 

du thème 
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(des yeux) 1ère strophe QCM 

Explication du 

mot amitié 

 

Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 

Pr
oc

es
su

s 
de

 m
ém

or
is

at
io

n 

Observation 

des 

strophes 

par les 

enfants 

« 1ère 

strophe » 

Présentation 

de la 1ère 

strophe  par 

des traits 

« courts et 

longs » 

Lecture 

individuelle 

Observation 

de la 

longueur des 

vers 2ème 

strophe  

Représenta-

tion des 

strophes par 

des traits  

Réécriture 

des strophes 

sur les traits 

dessinés 

« désordre 

dans le 

vers » 

 

Etape 13 Etape 14 Etape 15 Etape 16 Etape 17 Etape 18 

 
Lecture 

magistrale 

de la 1ère 

strophe 

Lecture 

individuelle 

dans le 

désordre 

Identificati

on du 

désordre 

dans les 

vers par les 

élèves 

Faire 

trouver 

l’ordre des 

vers en 

numérotant 

Lecture 

individuelle : 

dire le vers 

juste en 

fermant les 

yeux  

Mémorisation 

après 

reconstitution 

de la strophe  

 

Etape 19 Etape 20 Etape 21 

Lecture 

individuelle 
Compréhension du texte 

Récitation du poème « La 1ère 

strophe » 

NB : L’Enseignante 3 n’a exploité que la 1ère strophe du poème pendant 55 mn 20 s  
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Tableau 3 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale de l’Enseignant 3 + - ± ++
 

Le regard  X   
1- La mimique 

L’expression faciale   X  

Le mouvement des bras   X  
2- La kinésique 

Le mouvement de la tête   X  

Du bureau à l’estrade    X 

De l’estrade à la première rangée : Avant scène    X 3- La proxémique 

Circulation dans les rangées  X   

•Audible au fond de la classe X    
Volume de la voix 

•Inaudible au fond de la classe     
4- Faits verbaux-

vocaux 
Correction phonétique   X  

Clé du tableau  3 :  + : existe      - : n’existe pas      ± : ébauche      ++ : Accentué 
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3.4.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 4 

Texte poétique exploité : Les orphelins (DVD 1, partie 2, durée 43mn36s, 
fond documentaire) 

                                                
                                        L’oreiller d’L’oreiller d’L’oreiller d’L’oreiller d’une petite filleune petite filleune petite filleune petite fille    
Cher Cher Cher Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,    
Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi!Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi!Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi!Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi!    
Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,    
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!    
    
Beaucoup, beaucoup d’enfants pauvres etBeaucoup, beaucoup d’enfants pauvres etBeaucoup, beaucoup d’enfants pauvres etBeaucoup, beaucoup d’enfants pauvres et nus, sans mère, nus, sans mère, nus, sans mère, nus, sans mère,    
Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;    
Ils ont toujours sommeil. O destinée amère!Ils ont toujours sommeil. O destinée amère!Ils ont toujours sommeil. O destinée amère!Ils ont toujours sommeil. O destinée amère!    
Maman! douce maman! cela me fait gémir.Maman! douce maman! cela me fait gémir.Maman! douce maman! cela me fait gémir.Maman! douce maman! cela me fait gémir.        
    
Et quand j’ai prié Dieu pour tous ces petits angesEt quand j’ai prié Dieu pour tous ces petits angesEt quand j’ai prié Dieu pour tous ces petits angesEt quand j’ai prié Dieu pour tous ces petits anges    
Qui n’ont pas d’oreiller, moi, j’embrasse le mien.Qui n’ont pas d’oreiller, moi, j’embrasse le mien.Qui n’ont pas d’oreiller, moi, j’embrasse le mien.Qui n’ont pas d’oreiller, moi, j’embrasse le mien.    
SSSSeule, dans mon doux nid qu’à tes pieds tu m’arranges,eule, dans mon doux nid qu’à tes pieds tu m’arranges,eule, dans mon doux nid qu’à tes pieds tu m’arranges,eule, dans mon doux nid qu’à tes pieds tu m’arranges,    
Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.    
    
Je ne m’éveillerai qu’à la lueur premièreJe ne m’éveillerai qu’à la lueur premièreJe ne m’éveillerai qu’à la lueur premièreJe ne m’éveillerai qu’à la lueur première    
De l’aube; au rideau bleu c’est si gai de la voir!De l’aube; au rideau bleu c’est si gai de la voir!De l’aube; au rideau bleu c’est si gai de la voir!De l’aube; au rideau bleu c’est si gai de la voir!    
Je vais dire tout bas ma plus tendre prière:Je vais dire tout bas ma plus tendre prière:Je vais dire tout bas ma plus tendre prière:Je vais dire tout bas ma plus tendre prière:    
Donne encore un baiDonne encore un baiDonne encore un baiDonne encore un baiser, douce maman! Bonsoir!ser, douce maman! Bonsoir!ser, douce maman! Bonsoir!ser, douce maman! Bonsoir!    
    
Dieu des enfants! le cœur d’une petite fille,Dieu des enfants! le cœur d’une petite fille,Dieu des enfants! le cœur d’une petite fille,Dieu des enfants! le cœur d’une petite fille,    
Plein de prière (écoute!), est ici sous mes mainsPlein de prière (écoute!), est ici sous mes mainsPlein de prière (écoute!), est ici sous mes mainsPlein de prière (écoute!), est ici sous mes mains    
On me parle toujours d’orphelins sans famille:On me parle toujours d’orphelins sans famille:On me parle toujours d’orphelins sans famille:On me parle toujours d’orphelins sans famille:    
Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins!Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins!Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins!Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins!    
    
Laisse descendre au soir un ange Laisse descendre au soir un ange Laisse descendre au soir un ange Laisse descendre au soir un ange qui pardonne,qui pardonne,qui pardonne,qui pardonne,    
Pour répondre à des voix que l’on entend gémir.Pour répondre à des voix que l’on entend gémir.Pour répondre à des voix que l’on entend gémir.Pour répondre à des voix que l’on entend gémir.    
Mets, sous l’enfant perdu que la mère abandonne,Mets, sous l’enfant perdu que la mère abandonne,Mets, sous l’enfant perdu que la mère abandonne,Mets, sous l’enfant perdu que la mère abandonne,    
Un petit oreiller qui le fera dormir!Un petit oreiller qui le fera dormir!Un petit oreiller qui le fera dormir!Un petit oreiller qui le fera dormir!    
                                                                                                                                                                                                Marceline Desbordes ValmoreMarceline Desbordes ValmoreMarceline Desbordes ValmoreMarceline Desbordes Valmore    
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• Les strophes exploitées par l’Enseignant 4 sont : 

Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, 

Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi! 

Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, 

Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi! 

Beaucoup, beaucoup d’enfants pauvres et nus, sans mère, 

Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir; 

Ils ont toujours sommeil. O destinée amère! 

Maman! douce maman! cela me fait gémir.  

Dieu des enfants! le cœur d’une petite fille, 

Plein de prière (écoute!), est ici sous mes mains 

On me parle toujours d’orphelins sans famille: 

Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins! 

 

3.4.1 Déroulement de la leçon : 

Pour l’exploitation de l’activité "poésie", l’enseignante a choisi un texte 
intitulé : " Les orphelins". En voulant vérifier les références de ce texte, nous 
avons été surprise de savoir que l’intitulé est erroné ; il ne s'agit pas de : "Les 
orphelins" mais de : "L’oreiller d’une petite fille". Nous livrerons dans l’analyse 
nos commentaires. 

Avant que les élèves n’entrent en classe, l’enseignante a inscrit trois 
strophes au tableau (la première, la deuxième et la cinquième) et n’a exploité 
que les deux premières. 

L’activité s’est déroulée en dix étapes. 

La première est une lecture magistrale ou l’enseignante marque les pauses 
et l’intonation. Sa mélodie est accompagnée d’un coussin vert à la main et de 
gestes plus ou moins appropriés (voir annexe et DVD). 

Immédiatement après, les élèves ont suivi des yeux le texte au tableau sans 
consignes préétablies. 

La troisième phase concerne l’identification du type de texte par un 
questionnement. 

1è
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 s
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5è
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e 

st
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e 

2è
m

e 
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L’enseignante a procédé à la compréhension globale du texte en expliquant 
- métalangage – quatre mots clés : orphelins, destinée, amer, gémir. Pour cela 
elle pose les questions suivantes : 

• Qui peut m’expliquer le mot orphelin ? 
• Qu’est ce que ça veut dire amer ? 
• Remplace "gémir" par un autre mot ! 

Il est a rappelé que ces questions sont destinées à des élèves âgés de dix 
ans. 

Arrive ensuite la phase de la lecture individuelle par les élèves selon le 
modèle de l’enseignante. 

La sixième phase, celle de la compréhension détaillée du texte strophe par 
strophe est riche en gestuelle et illustrations, certes, mais inappropriés : 

Quand elle explique, par exemple, le vers suivant : 

                                                Quand on a peuQuand on a peuQuand on a peuQuand on a peur du vent, des loups, de la tempête,r du vent, des loups, de la tempête,r du vent, des loups, de la tempête,r du vent, des loups, de la tempête,    

elle tient le coussin à sa main. 
 

L’étape suivante est celle de la mémorisation. Sa technique est intéressante 
dans la mesure où elle procède par effacement progressif, en commençant 
d’abord par la catégorie des adjectifs qualificatifs, ensuite les noms, pour 
terminer par la catégorie des verbes. 

L’évaluation se fait sous forme de récitation individuelle du texte avec 
mélodie. 

L’avant dernière étape, est un résumé oralisé du texte par les élèves, 
entrecoupé par des questions de compréhension. 

La phase finale comprend la récitation de deux strophes (première et 
deuxième) ainsi que la troisième, inscrites au tableau. Nous avons constaté que 
les élèves récitent également la strophe non exploitée. 

3.4.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de l’enseignant 
4 sous forme de tableau  

         (voir Annexes page : 52). 

3.4.3 Commentaires et analyses 

I. Préparation matérielle : 
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a) Le petit oreiller utilisé par l'enseignante comme outil didactique est loin 
de représenter fidèlement celui dont parle le texte poétique en question. On 
pourrait le qualifier plutôt "d'oreiller d'apparat" pour deux  raisons : d'une part, 
il est loin d'être l'oreiller dans lequel on peut fourrer sa tête et auquel 
l'apprenant enfant peut se confier et confier ses peines. D'autre part, le mot 
même oreiller véhicule une culture étrangère à celle de l'apprenant. 
Effectivement, et pour la plupart des apprenants, il s'agira beaucoup plus de 
"petit coussin" que d'oreiller. 

Le rôle primordial de l'outil didactique est d'être au service de l'action 
pédagogique. Cela implique nécessairement son adaptation au contenu du texte 
étudié afin qu'il y ait, non seulement une acquisition du sens, mais qu'elle soit 
vraie c'est-à-dire rapprochée de la réalité socioculturelle de l'apprenant car il 
est au centre de l'apprentissage, afin d'aplanir les difficultés qui entravent la 
compréhension. 

b) L'utilisation du tableau : 

Le texte poétique occupe le tableau central et en partie l'un des tableaux 
latéraux ; l'autre tableau latéral est insuffisamment exploité par l'enseignante. 

Un déséquilibre dans la gestion de l'espace tableau apparaît nettement 
suite à la manière de répartir la graphie. A cet égard nous parlerons plus 
précisément de calligraphie en matière de poésie. 

Or, dans ce cas, l'écriture magistrale est à revoir. Il y a de l'application, 
certes, mais exiger plus : surtout la forme des lettres, leur silhouette, leur 
taille les unes par rapport aux autres, nombre de corps. Nous avons relevé, à 
titre d'exemple, la réalisation graphique de tout les « s » figurant dans le texte 
qui sont tous « ouverts » « s ». 

Par excellence, la poésie est l'initiation au beau. Dans cette situation, notre 
souci n'est pas d'atteindre la perfection formelle mais, simplement, initier ces 
écoliers au goût de l'esthétique, au beau par le biais d'une écriture modèle qu'ils 
imiteront. 

 

 

II. Déroulement de l'activité : (poésie) 
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Nous avons retrouvé des moments différents de l'activité mais ces derniers 
ne sont pas nettement définis, on peut être plus rigoureux et surtout plus 
"conscient" de sa démarche. Ainsi : 

1. Lecture magistrale 

Le texte est écrit au tableau avant le début de la leçon, avant l'entrée des 
élèves. 

Le texte est lu une seule fois par l'enseignante. Une forte hésitation est à 
remarquer lors de la lecture du texte, sur le plan de l'articulation de sons 
surtout ceux absents de la langue 1. 

Des erreurs de phonétique. Le système voyellique du français n'est pas 
maîtrisé. Sans oublier la prise en charge de l'intonation vivante de la lecture, de 
la diction et du jeu au sens scénique du mot…, bref réaliser une lecture 
magistrale moins monocorde, modèle. 

2. Lecture silencieuse  

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette phase n'est pas un simple 
rituel, une habitude acquise au fil du temps. C'est un moment fort de la séance. 
Il faut mettre à la disposition des apprenants les procédés et les techniques afin 
qu'ils arrivent à « lire avec leurs yeux ». 

3. Compréhension et exploitation du texte 

Afin d'assurer la compréhension du texte poétique : "Les orphelins", l'outil 
ou le procédé essentiel - pour ne pas dire l'unique - est le questionnaire. On 
alterne, mais de façon aléatoire, lectures individuelles et magistrale, et 
exploitation ou explications du texte. Cela se fait au fil du texte et des idées 
qu'il charrie. Il convient de réfléchir au profit qu'on peut tirer de : 

- Un matériel plus riche et varié. 
- Du « jeu », voire théâtralisation et mimes. 
- D'une présence plus naturelle, aller vers les apprenants, cela les motivera 

et leur donnera l'occasion de "vivre" et de "faire vivre le texte".  
- "générosité" dans l'utilisation des gestes. 

Nous citons l'exemple suivant : 
Afin d'expliquer à l'ensemble des apprenants le sens de : « j'aime », il fallait 

simplement l'illustrer par le biais du jeu : Prendre un élève et l'embrasser ou 
l'éteindre. Cette action, si anodine soit-elle, motivera d'avantage l'apprenant et 
l'impliquera dans la relation pédagogique, il sera partie prenante. 
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4. La mémorisation 

Elle s'est faite par «effacements successifs». L'auditoire a mieux répondu 
parce qu'il avait quelque chose à vivre, à faire et paradoxalement c'est lui qui a 
entraîné l'enseignante. C'est à ce moment là, que l'enseignante a fait 
reconnaître certains éléments prosodiques et syntaxiques comme veut "la 
coutume". Nous avons constaté lors de l'observation, une forte implication des 
"meilleurs éléments" de la classe qui, bien évidemment, se distinguent de 
l'ensemble. A la décharge de l'enseignante, il faut souligner ici qu'il existe un 
problème de profil d'entrée en 5ème AP, ou de niveau, qu'il convient de prendre 
en charge pour homogénéiser le niveau de la classe. 

Penser toujours à enrichir le matériel et aux avantages qu'il peut nous 
offrir. En premier lieu : l'utilisation du tableau et de la craie de couleur. 

Penser également au rôle que joue la motivation pour n'importe quel type 
de leçon. Grâce à elle, il y a une participation accrue des apprenants. 

5. Conclusion 

Nous sommes en classe de langue et tout ce qui est formel, apparent à 
cette langue (éléments prosodiques, prononciation, dictée ou articulation, 
rythme, accent, pause, débit, etc.) est à prendre en charge. 

Comment expliquer cette redondance de fautes sinon par "la formation" 
même des enseignants. 

Eternel problématique pédagogique : « Qui enseigne quoi à qui et dans 
quels objectifs » au sens le plus large. 

Il s'agit de la maîtrise de la langue enseignée, des outils méthodologiques, 
pédagogiques et didactiques qui tendent vers une véritable 
"Professionnalisation". 
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3.4.4. Synthèse de l’observation de l’Enseignant 4 : 

                (cf. tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 43 mn 36 s 

Tableau 1 

1- Les supports didactiques de l‘Enseignant 4 

Le texte poétique  Les orphelins 

(écrit au tableau avant que les 
élèves n’entrent en classe, l’intitulé 
et les majuscules en couleur) 

Moyens de concrétisation * 01 Coussin de couleur verte 

 

Tableau 2 

2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 4 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

Lecture 
magistrale 
avec mélodie 

• Marque les 
pauses et 
l’intonation 

Lecture 
silencieuse 
par les élèves 

Identification 
du type de 
texte 

Compréhensio
n globale du 
texte 

Métalangage 

(4 mots clés) 

Lecture 
individuelle par 
les élèves selon 
le modèle 
donné par 
l’enseignante 
(mélodie) 

Etape 6 Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 

Compréhensio
n du texte 
strophe par 
strophe dans 
les détailles 
(Coussin, et 
gestes) 

 Mémorisation 
par 
effacement 
progressif) 

• Adjectifs 
qualificatifs 

• Noms 

• Verbes 

Evaluation 

Récitation 
individuelle 
du texte avec 
mélodie 

Résumé oral 
individuel du 
texte 
entrecoupé de 
questions de 
compréhensio
n 

Evaluation 

Récitation des 
deux strophes 
exploitées 
ainsi que la 
troisième non 
exploitée 
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Tableau 3 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale de l’Enseignant 4 + - ± 

++
 

Le regard   X 
1- La mimique 

L’expression faciale   X 

Le mouvement des bras   X 
2- La kinésique 

Le mouvement de la tête   X 

Du bureau à l’estrade X    

De l’estrade à la première rangée : Avant scène X    3- La proxémique 

Circulation dans les rangées    X 

•Audible au fond de la classe X 
Volume de la voix 

•Inaudible au fond de la classe 
4- Faits verbaux-

vocaux 

Correction phonétique X 

Clé du tableau  3 : + : existe - : n’existe pas  ± : ébauche  ++ : Accentué 

 



     

 
171 

3.5.  Synthèse de l’observation de l’Enseignant 5 

 Texte poétique exploité : Liberté (DVD 1, partie 2, durée 30 mn 54 s, 
fond documentaire) 

               Liberté               Liberté               Liberté               Liberté    

Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,    

Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,    

Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,    

J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.    

Sur toutes leSur toutes leSur toutes leSur toutes les pages lues,s pages lues,s pages lues,s pages lues,    

Sur toutes les pages blanches,Sur toutes les pages blanches,Sur toutes les pages blanches,Sur toutes les pages blanches,    

Pierre, sang papier ou cendre,Pierre, sang papier ou cendre,Pierre, sang papier ou cendre,Pierre, sang papier ou cendre,    

J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.    

Sur la jungle et le désert,Sur la jungle et le désert,Sur la jungle et le désert,Sur la jungle et le désert,    

Sur les nids, sur le genêts,Sur les nids, sur le genêts,Sur les nids, sur le genêts,Sur les nids, sur le genêts,    

Sur l'écho de mon enfance,Sur l'écho de mon enfance,Sur l'écho de mon enfance,Sur l'écho de mon enfance,    

J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.    

Et par le pouvoir d'un mot,Et par le pouvoir d'un mot,Et par le pouvoir d'un mot,Et par le pouvoir d'un mot,    

Je recommence ma vie.Je recommence ma vie.Je recommence ma vie.Je recommence ma vie.    

Je suis né pJe suis né pJe suis né pJe suis né pour te connaître,our te connaître,our te connaître,our te connaître,    

Pour te nommerPour te nommerPour te nommerPour te nommer    

Liberté.Liberté.Liberté.Liberté.    

                                                                                                                                Paul EluardPaul EluardPaul EluardPaul Eluard    

• La strophe exploitée par l’Enseignant 5 : 

Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,Sur mes cahiers d'écolier,    

Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,Sur mon pupitre et sur les arbres,    

Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,Sur le sable et sur la neige,    

J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.J'écris ton nom.    

 



     

 
172 

3.5.1 Déroulement de la leçon : 

L’enseignant a porté son choix cette fois-ci sur un thème fort captivant en 
choisissant à juste titre pour ses jeunes élèves un texte poétique relatif à la 
« Liberté » et cela sans fournir de moyens de concrétisation apparente. 

Plusieurs étapes et exercices consécutifs sont mis en application auprès des 
élèves pour arriver à une maîtrise globale du poème en question ainsi que son 
adaptation et sa mise en valeur. 

Lecture magistrale, identification du texte, explication du thème et lecture 
individuelle, étaient autant de procédés utilisés par l’enseignant afin de 
poursuivre toujours une recherche particulière de pronoms possessifs effacés 
volontairement, d’articles définis et indéfinis, au moyen de lectures 
individuelles en intermède. 

Toujours dans un souci d’efficacité constante, l’instituteur adapte à bon 
escient le mode de chanson modèle exécutée par lui-même et de chant 
individuel et collectif pratiqué par les jeunes élèves aux fins d’une maîtrise 
appréciable et commune de ce poème pour instaurer enfin un esprit de 
compétition « chanson » de la première strophe du poème de Paul Eluard 
intitulé « Liberté ». 

3.5.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de 
l’enseignant 5 sous forme de tableau  

                                            (voir Annexes page : 67). 

3.5.3 Commentaires et analyses : 

L’enseignant porte au tableau la première strophe du poème qu’il lit de 
façon assez particulière (quelques modulations de la voix et de la prosodie) 
marquant une certaine différence avec la lecture d’un texte en prose. 

 Après quelques lectures individuelles, plus proches du déchiffrage que de 
la lecture, une mémorisation partielle des vers est entamée. 

Les interventions de l’enseignant, règle en main, ont pour but la correction 
phonétique et le respect de la prosodie. La règle sert à indiquer  la graphie à 
laquelle l’élève en difficulté doit inférer la forme sonore correcte. 

 Le procédé utilisé pour la mémorisation est l’effacement de mots choisis 
au hasard. Les élèves sont ensuite invités à restituer le poème vers par vers. 

La mise en chanson du poème « Liberté » 
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Une double tâche est imposée aux élèves : mémorisation partielle du 
poème et le fait de le chanter. 

Les gestes et les interventions de l’enseignant ont trait au rythme et la 
qualité de l’exécution de "sa"  mélodie, s’imposant ainsi le rôle de chef 
d’orchestre. Il intervient aussi  pour la correction  phonétique.  

Sa règle sert à fixer les termes auxquels la mélodie impose une variation 
quelconque de la voix. L’enseignant se meut entre les tables pour inviter 
chaque groupe à chanter de façon « correcte »  le poème. 

 L’analyse de la mise en chanson révèlera sans doute qu’aucune étude n’a 
été faite pour permettre à cette initiative d’apporter un plus pour la saisie du 
sens ou la sensibilisation des élèves au charmes du texte poétique.  

 Remarque : La disposition des tables ne facilite en rien l’apprentissage 
visé. Certains élèves ont le dos tourné au tableau, support essentiel de 
l’activité, d’autres font face à leurs camarades et sont relativement mal placés 
par rapport à ce support. 

3.5.4. Synthèse de l’observation de l’Enseignant 5 : 

(tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 30mn54s 

 

Tableau 1 

1- Les supports didactiques de l’Enseignant 5 

Le texte poétique  Liberté 

(écrit au tableau avant que les 
élèves n’entrent en classe : 1ère 
strophe) 

Moyens de concrétisation * 00 Moyen 

Tableau 2 

 

2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 5 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Lecture Identification Explication Lecture Recherche Lecture 
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magistrale du texte du thème individuelle des pronoms 
possessifs 
(qu’il efface) 

individuelle 

Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 

Recherche 
des articles 
définis et 
indéfinis 

Lecture 
individuelle 

L’enseignant 
chante la 
strophe 

La classe 
chante avec 
l’enseignant 
vers par 
vers « entrai
nement » 

Chanson 
individuelle 
de la 
strophe/chan
son du 
maître 

Chanson 
collective de 
la strophe 

Etape 13 Etape 14 Etape 15 Etape 16 Etape 17 Etape 18 

Chanson 
individuelle 

Chanson 
collective 

Chanson du 
maître 

Chanson 
collective 

Chanson 
individuelle 

Mettre les 
groupes de la 
classe en 
compétition 
"Chanson" 

NB : l’enseignant a exploité uniquement la première strophe. 
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   Tableau 3 

 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale de l’Enseignant 5 + - ± ++
 

Le regard  X   
1- La mimique 

L’expression faciale  X   

Le mouvement des bras X    
2- La kinésique 

Le mouvement de la tête  X   

Du bureau à l’estrade X    

De l’estrade à la première rangée : Avant scène X    3- La proxémique 

Circulation dans les rangées   X  

•Audible au fond de la classe X    
Volume de la voix 

• Inaudible au fond de la classe     
4- Faits verbaux-

vocaux 

Correction phonétique  X   

Clé du tableau  3 :  + : existe  - : n’existe pas  ± : ébauche   ++ : Accentué 
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3.6.  Synthèse de l’observation de l’Enseignante 6 

Texte poétique exploité : Le vieux rosier (DVD 1, partie 2, durée 19 mn 21 
s, fond documentaire) 

 

                                                Le vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosier    
Quand pourraiQuand pourraiQuand pourraiQuand pourrai----je me reposer ?je me reposer ?je me reposer ?je me reposer ?    
Dit le rosier,Dit le rosier,Dit le rosier,Dit le rosier,    
J'ai tant de roses, taJ'ai tant de roses, taJ'ai tant de roses, taJ'ai tant de roses, tant de roses ...nt de roses ...nt de roses ...nt de roses ...    
C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.C'est en hiver qu'il se repose.    
SaitSaitSaitSait----il alors qu'il a portéil alors qu'il a portéil alors qu'il a portéil alors qu'il a porté    
Le poids léger du mois de maiLe poids léger du mois de maiLe poids léger du mois de maiLe poids léger du mois de mai    
SaitSaitSaitSait----il encor qu'une autre annéeil encor qu'une autre annéeil encor qu'une autre annéeil encor qu'une autre année    
En décembre il portait trois rosesEn décembre il portait trois rosesEn décembre il portait trois rosesEn décembre il portait trois roses    
O vieux rosier, ce poids léger,O vieux rosier, ce poids léger,O vieux rosier, ce poids léger,O vieux rosier, ce poids léger,    
AccepteAccepteAccepteAccepte----le comme un poètele comme un poètele comme un poètele comme un poète    
Qui, sous la blancheur dQui, sous la blancheur dQui, sous la blancheur dQui, sous la blancheur de sa tête,e sa tête,e sa tête,e sa tête,    
Voit s'épanouir la beauté !Voit s'épanouir la beauté !Voit s'épanouir la beauté !Voit s'épanouir la beauté !    
                                                                                                                                                                        Pierre MenanteauPierre MenanteauPierre MenanteauPierre Menanteau    

 

• Le poème a été exploité dans sa totalité par l’Enseignante 6 

 

3.6.1 Déroulement de la leçon : 

« Le vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosierLe vieux rosier », ce texte poétique est au menu de l’enseignement 
proposé aux jeunes apprenants. Le texte, écrit au tableau avant sa découverte 
par les élèves, souffre néanmoins d'un manque de supports concret malgré qu'on 
soit au mois d'avril. De prime abord, cette leçon « poésie » a été ventilée en 
une multitude d’étapes successives sur un espace de temps relativement limité. 

L’enseignante, dans l’application de sa méthode de travail avec ses élèves, 
a débuté par une lecture magistrale suivie d’une lecture personnalisée d’élève 
du poème entier. L’identification périphérique de l’œuvre a précédé quant à 
elle une seconde phase de lecture individuelle limitée aux strophes 
uniquement. 

La typologie, la découverte et l’explication du thème à l’étude furent 
concrétisées en deux étapes. 
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Pour aboutir à une performance qualitative en matière de récitation 
individuelle, le maître a usé de procédés de mémorisation répétés à juste titre 
par suppressions hasardeuses de mots-clés, ponctués enfin par un système de 
compréhension et exploitation remarquées de l’œuvre en question.  

Le Poème est écrit au tableau. 

Les questions posées ont trait aux éléments périphériques du texte : titre, 
auteur, source. 

Enseignante : la lecture modèle peut être acceptée, mais elle est loin 
d’être considérée comme une déclamation. 

 L’effort consenti a un effet sur la qualité de la lecture des élèves, mais ces 
derniers n’affichent, dans leur attitude et à travers leur lecture même, aucune 
émotion.  

De plus, l’attitude figée des élèves qui, les bras croisés et les yeux rivés sur 
le tableau, suivent vers par vers la progression de la lecture de leurs camarades 
qu’ils essaient à leur tour d’imiter, ne s’apprête nullement à la stimulation 
d’une quelconque émotion, encore moins à leur sensibilisation  à l’esthétique 
du texte poétique. 

3.6.2. Transcription de la communication verbale, et non verbale de 
l’enseignant 6 sous forme de tableau  

                    (voir Annexes page : 84). 

3.6.3 Commentaires et analyses  

 En parlant du maître et de l'élève, l'étiquette : « Il lui fait la leçon » colle 
parfaitement à la situation de la leçon à laquelle nous venons d’assister : les 
élèves ont été travaillés. 

Néanmoins, cette séance demeure une leçon avec ses différentes 
articulations que voici :    

1. Lecture magistrale 

La durée de ce moment crucial dans le déroulement de cette leçon a été 
"escamotée" : quatre minutes à peine. Ajouter à cela une hésitante maîtrise du 
français langue étrangère. Ce qui nous permet de qualifier la diction de lecture 
terne et linéaire avec une intonation monotone. 

2. Lecture individuelle 
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En visualisant l'enregistrement vidéo, nous observons qu'il n'y a que sept 
élèves interrogés, à chaque fois, qui lisent avec un débit rapide, une 
prononciation machinale, bref ils ont appris à apprendre le texte. 

3. Situation du texte 

Quatre questions magistrales ont situé le texte : 

1) Quel est le titre de ce texte ? 
2) Qui est l'auteur de ce texte ?  
3) Quel est le type de ce texte ? 
4) Ce texte est composé de combien de strophes ? 

Les réponses ont fusé machinalement car les élèves régurgitent ce qu'ils ont 
ingurgité. 

« Le vieux rosier » ; l'intitulé même laisse supposer une certaine poésie 
mais, hélas, nous sommes restée sur notre faim. Et, dans ce sens l'enseignante 
n'a effectivement fourni aucun effort. L'absence de tout outil didactique en est 
la preuve irréfutable, pourtant, ramener des roses aurait suffi.  

Egalement, croquer en quelques traits une rose ou un bouquet aurait 
concrétisé davantage son propos sur le plan de la compréhension. 

Dans ces conditions, l'absence de la poésie est flagrante et pourtant on ne 
parle que de beauté dans le texte. On s'interroge alors sur les objectifs de la 
présente leçon. Ce qui nous amène à : 

4. La mémorisation 

Mémorisation aléatoire par effacement sans préalable syntaxique. Ce qui 
captive l'attention et surprend, c'est le comportement corporel de l'élève au 
moment de "réciter". En effet, il se tient droit, les mains derrière le dos, et 
récite mécaniquement sans interruption. 

5. Compréhension et explication du texte 

Pour ce faire, l'enseignante a eu recours uniquement au questionnaire : 

1) De quoi parle le texte ? 
2) Qui est-ce qui s'exprime dans le 1er vers ? 
3) Qui répond au 3ème vers ? 
4) Quelle saison est citée dans le 1ère strophe ?  
5) Quelle saison est citée dans la 2ème strophe ? 
6) Dans la 3ème strophe, quelle est l'expression qui montre que ce poète est 

vieux ? 
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7) Qu'est ce qui pèse léger ? 
8) Les roses pèsent léger ? 
9) Ce texte est extrait de quoi ? d'où ?  
10) Le rosier est un arbre ? 

Le questionnaire montre l'absence d'un travail en amont. Pourtant le sujet 
en question a été averti de l'enregistrement vidéo de la séance une semaine 
avant.  

« Le rosier est un arbre », cette phrase, illustre ce jugement de valeur. 
Affirmation erronée car le rosier serait plutôt un plant, au sens de bouquet, 
selon la définition du dictionnaire Larousse. 

A titre de remarque, les démarches 4 et 5 n'ont pas été respectées 
chronologiquement dans le déroulement de la leçon. Les deux phases sont 
altérées. Est-ce une technique, ou une pratique intuitive ? 

6. La proxémique 

Il faut dire que l'enseignante a non seulement respecté cette notion mais l'a 
développée. En effet, elle très proche de ses élèves et se déplace aisément 
dans l'espace classe. 

7. Conclusion 

Lors de cet enregistrement, le son était de mauvaise qualité. La séance a 
duré 20 minutes, son unique ambition est la mémorisation. 

Apprendre par coeur ? Encore faut-il réussir à le faire ! Où est la poésie ? 

Nous avons remarqué une absence totale de l'intonation, du débit, de la 
prononciation même, et pas une seule correction d'articulation. 

C'est une séance biaisée, leçon travaillée, apprise par coeur.  

Le conditionnement skinnérien est très bien illustré par cette pratique de 
classe où tous les stimulus /réponses ont été bien ancrés chez les élèves, même 
les gestes. Déroulement uniforme de la leçon. "Ça coule", dés qu'on quitte le lit 
on est perdu. 

- Les élèves lisent  le poème comme des automates, bien que le ton et la 
prosodie laissent penser dans une certaine mesure au texte poétique. Ce type 
de lecture est sanctionné par un « c’est bien ! » en guise d’encouragement. 
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    Le fait que les élèves aient  presque tous la même lecture, est un signe 
irrévocable d’un apprentissage stéréotypé qui naît de l’imitation pure et 
simple. La lecture modèle en est certainement la cause. 

 

3.6.4. Synthèse de l’observation de l’Enseignant 6 : 

(tableaux synthétiques 1, 2, 3) 

Durée : 19 mn 21 s 

 

 

 

Tableau 1 

1- Les supports didactiques de l’Enseignant 6 

Le texte poétique  Le vieux rosier 

(écrit au tableau avant que les 
élèves n’entrent en classe, l’intitulé 
et les majuscules en rouge) 

Moyens de concrétisation * 00 Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 

 

2- Etapes du déroulement de la leçon « poésie » de l’Enseignant 6 
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Lecture 
magistrale 

Lecture 
individuelle 
du poème 
entier 

Identifica-
tion des 
éléments 
périphéri-
ques du 
texte 

Lecture 
individuelle 
du poème 
« strophe 
par 
strophe » 

Identifica-
tion de la 
typologie 
du texte 

Découverte 
du thème 
explication 

Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 

Mémorisa-
tion 

Effacement 
de mots au 
hasard  
strophe par 
strophe 

Lecture de 
la 3ème 
strophe 

Compréhen-
sion de la 
strophe 

Mémorisa-
tion 

Effacement 
de mots au 
hasard 3ème 
strophe 

Récitation 
individuelle 
du poème 
entier 

Compré-
hension et 
exploitation 
du texte 

Récitation 
individuelle 
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Tableau 3 

Clé du tableau  3 :  + : existe    - : n’existe pas   ± : ébauche  ++ : Accentué 

 3- Critères d’observation de la communication non verbale de 
l’Enseignant 6 + - ± ++

 

Le regard  X   
1- La mimique 

L’expression faciale  X   

Le mouvement des bras  X   
2- La kinésique 

Le mouvement de la tête  X   

Du bureau à l’estrade  X   

De l’estrade à la première rangée : Avant scène  X   3- La proxémique 

Circulation dans les rangées    X 

•Audible au fond de la classe X    Volume de la 
voix •Inaudible au fond de la classe     

4- Faits verbaux-
vocaux 

Correction phonétique   X  
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CONCLUSION : TABLEAUX SYNTHETIQUES 1, 2, 3 

 

Tableau synthétique 1  

Les supports didactiques utilisés par les 06 Enseignants observés  

Enseignant 
1 

Enseignant 
2 

Enseignant 
3 

Enseignant 
4 

Enseignant 
5 

Enseignant 
6 

Textes 
poétiques 

Le rouge 
gorge 

Les saisons L’amitié Les 
orphelins 

Liberté Le vieux 
rosier 

Moyens de 
concrétisation 

± - - ± - - 

Clé du tableau :   + : exploité    - : non exploité   ± : insuffisant 

 

• Les deux gravures et la plume de pigeon, nettement insuffisants en 
matière de support visuel, ont probablement été présentées aux élèves afin 
d’observer l’image et la plume d’un oiseau quelconque autre peut-être que le 
rouge gorge. 

• Aucun moyen de concrétisation n’a été prévu. Ce qui a rendu la leçon sur 
les saisons moins captivante aux yeux des enseignés. Pourtant une présentation 
de différents paysages à travers les différentes saisons de l’année aurait donné 
au cours plus d’intérêt. 

• Il y a eu absence totale de support didactique du sujet abordé. Quelques 
exemples d’amitié de la vie courante auraient pu être évoqués par le maître 
pour une imprégnation collective des élèves. 

• Le thème aurait pu être plus réceptif et attirant chez les jeunes 
apprenants si toutefois l’enseignant, en usant de bon sens, avait cité entre 
autres des évènements authentiques et riches, vécus réellement par des 
peuples opprimés sous le joug colonial pour arracher leur liberté chérie. 

• Dans ce sujet, l’enseignant n’a pas eu la volonté et l’ambition de procurer 
à ses élèves un véritable rosier planté dans un pot en terre pour éveiller leur 
curiosité, donner notamment plus de vie et d’intérêt à son cours d’une part, et 
les sensibiliser à préserver leur environnement qui est une préoccupation 
constante et d’actualité.  
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Tableau synthétique 2 

Etapes du déroulement des leçons de « poésie » des 06 Enseignants observés 

Etape 1 

 Amorce Identification du texte Lecture magistrale 

Enseignant 1 + - - 

Enseignant 2 + - - 

Enseignant 3 - + - 

Enseignant 4 - - + 

Enseignant 5 - - + 

Enseignant 6 - - + 

Clé du tableau :   + : réalisé  - : non réalisé 

Etape 2 

 Rappel 

Lecture 

modèle par les 

élèves 

Lecture 

silencieuse 

Identification 

du texte 

Lecture 

individuelle du 

poème entier 

Enseignant 

1 
+ - - - - 

Enseignant 

2 
- + - - - 

Enseignant 

3 
- - + - - 

Enseignant 

4 
- - + - - 

Enseignant 

5 
- - - + - 

Enseignant 

6 
- - - - + 

Clé du tableau :   + : réaliser  - : non réaliser 
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Etape 3 

 
Introduction 
au thème du 

texte 

Identification 
des éléments 
périphériques 

du texte 

Lecture 
individuelle 

Identification 
du type de 

texte 

Explication du 
thème 

Enseignant 

1 
+ - - - - 

Enseignant 

2 
- + - - - 

Enseignant 

3 
- - + - - 

Enseignant 

4 
- - - + - 

Enseignant 

5 
- - - - + 

Enseignant 

6 
- + - - - 

Clé du tableau :   + : réalisé  - : non réalisé 

 

Etape 4 

 
Lecture 

magistrale 

Compréhension 

globale du texte 
Lecture individuelle 

Enseignant 1 + - - 

Enseignant 2 - + - 

Enseignant 3 + + - 

Enseignant 4 - + - 

Enseignant 5 - - + 

Enseignant 6 - - + 

Clé du tableau :   + : réaliser  - : non réaliser 
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Etape 5 

 

Compréhensi

on globale du 

texte 

Lecture 

individuelle 

Injection d’une 

leçon de 

vocabulaire 

Identification 

de la typologie 

du texte 

Enseignant 1 + - - - 

Enseignant 2 - + - - 

Enseignant 3 - + - - 

Enseignant 4 - + - - 

Enseignant 5 - - + - 

Enseignant 6 - - - + 

Clé du tableau :   + : réaliser  - : non réaliser 

 

L’observation des pratiques de classe révèle des objectifs flous, un choix de 
textes problématique, un rythme d’étude des poèmes très irrégulier et une 
conduite de la classe très ennuyeuse. 

  

• Des objectifs flous 

Quand ils existent, les objectifs de l’enseignement de la poésie sont flous. 

L’enseignant ignore la portée de son action pédagogique. Que cherche-t-il à 
faire découvrir aux apprenants par le biais de cette activité ? ! 

L’erreur généralement commise est de croire qu’il va de soi de lire un 
poème et d’aimer le faire. 

Les instructions officielles n’aident pas beaucoup l’enseignant. Elles 
prennent alors la forme d’un thème très général, alors qu’elles devraient être 
précisées en fonction du mode opératoire à adopter. 

Cette activité peut recouvrir des formes diverses, elle devrait donc être 
explicite dans l’élaboration des objectifs spécifiques. Encore faut-il que 
l’enseignant sache et veuille les mettre en pratique. 

• Un choix de textes douteux 
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On constate que, le plus souvent, les textes proposés sont soit inadaptés à 
l’âge et aux intérêts des enfants, soit esthétiquement contestables. De quoi 
dégouter les élèves de ces auteurs et de la poésie. Quoi qu’en pense Maurice 
Carême qui affirme qu’il n'y aurait pas de poèmes pour adulte et d’autres pour 
enfants, il conviendrait pour la classe de choisir des poèmes dont les 
significations littéraires, techniques, psychologiques peuvent être saisies par 
des enfants. 

 

• Un rythme d’étude très irrégulier 

Sur vingt-six semaines de cours, à raison de deux heures de lecture par 
semaine (soit environ cinquante-deux heures de lecture annuelles), à peine six 
poèmes en moyenne sont exploités. 

Il y a des cas où l’enseignant n’aborde aucun poème au cours de l’année 
scolaire. L’objectif est d’affronter un examen en fin d’année : le programme 
doit être achevé. Faut-il dés lors s’étonner que des élèves sensibles se 
détournent tout naturellement de l’étude de la poésie enseignée si mal ou si 
peu ? 

 

• Une conduite de la classe sujette à caution 

Le cours de poésie est souvent considéré par les élèves comme ennuyeux et 
inefficace. Parfois l’enseignant donne à lire préalablement un poème ou alors 
les élèves découvrent seuls ce texte, brusquement, lors de la séance consacrée 
à cet effet. Ces deux pratiques postulent que les apprenants sont aptes à se 
livrer à un exercice que des adultes habitués à la lecture sont seuls en état 
d’affronter. 

Tantôt la séance se limite à une lecture faite à haute voix, parfois 
sommaire, parfois fautive ou ennuyeuse, que l’enseignant interrompt de temps 
en temps par des commentaires redondants ou discontinus. Tantôt le cours 
consiste en une séance de réponses à un questionnaire copié dans des 
collections spécialisées. Le résultat de ces pratiques est double : pour les 
élèves, ennui, désintérêt et dégoût de la poésie ; pour l’enseignant, la 
conviction que les élèves y sont insensibles. 
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Tableau synthétique n° 3 
 

 
3- Critères d’observation de la communication non verbale chez les 06 Enseignants 

observés 

Critères d’observation 
Enseignant 1 
Durée : 
34mn35s 

Enseignant 2 
Durée : 
28mn15s 

Enseignant 3 
Durée : 
55mn20s 

Enseignant 4 
Durée : 
43mn36s 

Enseignant 5 
Durée : 
30mn54s 

Enseignant  6 
Durée : 
19mn21s 

a. Le regard + - - ± - - 
1- La mimique 

b. L’expression faciale ± ± ± ± - - 
a. Le mouvement des bras ++ ± ± ++ + - 

2- La kinésique b. Le mouvement de la 
tête 

± - ± ± - - 

a. Du bureau à l’estrade + ++ ++ + + - 
b. De l’estrade à la 
première rangée : Avant 
scène 

+ + ++ + + - 3-La proxémique 

c. Circulation dans les 
rangées 

- + - ++ ± ++ 

•Audible au 
fond de la 
classe 

 + + + + + 
a. Volume 
de la voix •Inaudible au 

fond de la 
classe 

+      
4- Faits 

verbaux-vocaux 

b. Correction phonétique ± ± ± + - ± 

Clé du tableau  3 :  + : existe  - : n’existe pas   ± : ébauche  ++ : Accentué 
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Les résultats obtenus montrent que tous les enseignants sont très peu 
souriants, leur visage est sévère, ils sont avares de mimiques faciales et 
n’engagent pas leur corps dans cette pratique pédagogique. Ce qui peut être 
expliqué par : 

• La tension devant la caméra. L’enseignant est gêné devant cet élément 
perturbateur. 

• Un modèle plus ou moins inconscient, celui de l’image du professeur 
austère, sévère, sérieux. 

• Un mode de communication très retenu dans une société ou chacun se 
sent observé. 

• Les enseignants sont accrochés aux pratiques ancestrales (le maître 
ordonne, l’enfant exécute)  

• Des lacunes dans la formation des enseignants :  
Qui forme les enseignants ? 
Quels contenus pour leur formation ? 

• S’agissant d’une classe d’examen, les enfants n’ont pas besoin de cultiver 
le goût du beau. 

 

Constat :     

Tableau 4 

Critères d’observation Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Sujet 6 

 

Le jeu 

a-Improvisation 

 
- - - - - - 

a-Les jeux de rôle - - - - - - La théâtralisation 

 b-La saynète - - - - - - 

a-Dessin + - - - - - 
Image 

b - Autres  - - - - - - 

Clé de lecture :  + : exploité  - : non exploité 

 

 



     

 
190 

Les résultats de cette analyse révèlent une absence totale du ludique et du 
beau dans la pratique de cette discipline. En effet dans le texte poétique 
intitulé : 

• "Le rouge gorge", on ne peut prévoir ni envisager un jeu de rôle exact de 
l’enseignant ou des élèves, encore moins une saynète, à part l’exploitation des 
gravures et de la plume du pigeon, d’où l’importance cruciale du choix du texte 
étudié.  

• Dans le cadre des "Saisons" il est possible d’improviser avec les apprenants 
une ou deux saynètes selon la saison préférée pour la circonstance à l’exemple 
du printemps avec ses fleurs écarlates et multicolores. 

• "L’amitié", constitue un cadre idéal pour que les élèves puissent 
s’exprimer et s’adapter à ce noble sentiment de fraternité en improvisant 
notamment des scènes d’amitié ou des gestes de solidarité. 

• La "liberté" étant un objectif primordial pour tous citoyens dans tous les 
domaines, des saynètes de dialogue, d’actions, de réflexion, d’idées, de choix 
sont à entreprendre par les élèves entre eux. Le maître doit faire preuve 
d’improvisation à juste titre. 

• Pour donner plus de valeur à notre "Vieux rosier", on doit amener nos 
élèves à dessiner des rosiers différents et à improviser un jeu ou une action qui 
consiste à planter un jeune rosier dans le jardin de l’école ou dans un pot. 
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PROPOSITIONS 

Le genre le plus communément exploité aux récitations, c'est la poésie. La 
poésie est un genre littéraire très condensé qui ne raconte pas l'histoire à 
l'instar du roman, de la nouvelle ou du conte, mais qui donne à voir, à sentir. 
L'importance dominante en poésie est accordée à la "forme" c’est-à-dire au 
signifiant. C''est un art du langage qui fait une utilisation maximale des 
ressources de la langue ; le travail sur la forme démultiplie la puissance de la 
signification. Son langage n'a pas pour objet de faire seulement passer un 
message mais également de faire ressentir au lecteur "quelque chose" de l'ordre 
de l'invisible, du sensible, de l'indicible. Mélange subtil, rythme, sons, images, 
c'est un langage particulier auquel le poète, avec les mots pour seuls outils, 
cherche sans cesse à donner un souffle nouveau. 

Pour nous, enseigner la poésie nécessite sept champs d'intervention : 

Ecouter de la poésie / Dire de la poésie / Copier une poésie / Illustrer une 
poésie / Constituer une anthologie de poèmes / Mettre en scène une poésie / 
Créer de la poésie. 

1/ Ecouter de la poésie : 

● Poésies lues ou récitées par l'enseignant pour, à partir de ces écoutes, 
faire un choix de poèmes à apprendre / créer une ambiance de classe apaisante 
/ créer des références culturelles qui peuvent servir d'amorce pour un projet 
d'écriture, par exemple. 

● Poésies lues ou dites par les élèves pour évaluer la diction, la musicalité, 
l'expression, la mémoire, imaginer un scénario pour gestualiser le poème, 
choisir un narrateur ou un rôle pour une pièce de théâtre / Partager des 
émotions. 

● Poésies dites par des artistes, des conteurs, des comédiens, écoute de : 
spectacles "vivants" / bandes audio / bandes télévisuelles ou cinéma 
topographiques ou numériques. 

2/ Dire de la poésie : 

● L'apprentissage de la diction doit se faire sous forme de projet : faire des 
lectures de poèmes aux parents et aux autres élèves ; une diction réussie n'est 
pas liée à la mémorisation. Lire un poème n'est pas chercher le sens pour le 
réduire à un sens commun, c'est le contraire, c'est chercher à multiplier les 
sens.  Georges Jean dans Sociologie de l'école (Paris, 1981, p. 159) affirme : « Il 
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me semble important, en effet, de dire et de redire qu'on ne peut plus 
enseigner devant les enfants mais parmi eux, dans la classe, dans l'école, non 
comme à l'extérieur et de loin, mais au centre vivant, où les bruits, les odeurs 
et les mouvements en quelque sorte, se nouent et se dénouent comme les 
vagues de la mer "toujours recommencées". Et cela, aucune théorie 
pédagogique, aucune réflexion sur la vie et la dynamique très particulières des 
groupes d'enfants, ne le donne si l'on ne s'est pas plongé corps et âme. Le corps 
surtout dans cet univers mouvant, fluide, dense et surtout paradoxalement 
dispersé, si l'on songe aux épaisseurs entassées des présences vivantes au sein 
de la classe et des écoles ». 

● Poésies dites par les élèves pour travailler l'intonation, l'articulation, le 
débit, la segmentation, l'expression, jouer sur les différentes intonations selon 
différents sentiments, différentes émotions, de mêmes extraits ou un poème 
entier / Jouer sur la voix : en lisant ou récitant à deux, à trois, en groupe : dire 
en écho – dire en cascade – dire ensemble – dire en polyphonie, jouer à deviner 
des noms de poètes par la lecture d'extraits de poèmes / S'impliquer dans un 
spectacle à dimension poétique. 

● Poésies dites par l'enseignant pour interpréter au mieux, scéniquement et 
auditivement, un poème / Accompagner un groupe d'élèves. 

3/ Copier une poésie : 

- A partir d'un support écran 
Extraire un poème d'un site Internet et le recopier sans faute en écriture 

manuscrite / Saisir un poème à l'ordinateur et le mettre en forme (caractères, 
police, couleurs) 

- A partir d'autres supports 

Poème écrit au tableau / Poème inscrit dans un recueil de poésies / Poème 
sur affiche. 

- Temps d'écriture 

Dans l'horaire imparti au champ disciplinaire Langue française / en temps 
libre en classe / à la maison. 

4/ Illustrer une poésie : 

- Tous les poèmes doivent-ils être illustrés ? (cela peut être variable). 

- Comment illustrer ? 

● En appliquant ou non une démarche d'arts plastiques. 
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  En laissant le libre choix de la technique à l'élève ou en imposant une 
technique. 

- Produire des illustrations de textes poétiques. 

Dans le cahier ou classeur de poésies / En accompagnant certains poèmes 
de l'Anthologie de classe ou personnelle / En réalisant une affiche / En 
fabriquant des décors 

En accompagnant le texte poétique imprimé dan le journal de l'école, 
imprimé sur le site Internet de l'école. 

5/ Constituer une anthologie de poèmes : 

Constituer une Anthologie de poèmes 

- Anthologie(s) de poèmes réalisée(s) pour la classe. 

Anthologies de poèmes d'un même auteur ou de plusieurs auteurs, classés 
par thème, par ordre alphabétique, par époque… / Anthologies constituées par 
l'enseignant, les élèves de la classe et pourquoi pas les parents / Anthologies à 
disposition permanente dans la classe pour tous les élèves / Poèmes recherchés 
dans des livres ou sur des sites Internet. 

- Anthologies personnelles de poèmes.  

Chaque élève se constitue sa "collection" personnelle de poèmes, selon ses 
propres choix / Anthologies qui peuvent faire l'objet de "débat littéraire" pour 
faire connaître ses choix argumentés, ses émotions. 

     

6/ Mettre en scène une poésie : Gesticuler 

- Deux choix dans une unité de spectacle : Poésies mises en scène à tour de 
rôle, se succédant mais sans lien entre elles / Poésies s'enchaînant autour d'un 
thème, donnant du sens au tout. 

- Orientation du travail 

Organiser l'espace : les déplacements, les décors, les lumières / Organiser 
la forme de spectacle : classique / aux images numériques / aux décors / aux 
bruitages / avec intervention dans le public, depuis le public… 

Organiser le son : clarté et intensité de la diction / équilibre du rythme des 
flots de paroles / harmonie entre gestuelle et mise en voix 

7/ Créer de la poésie : Florilège 

Quelques idées : 
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- A partir d'un mot ou couple de mots, d'un réservoir de mots, de mots 
valises 

- Inventer des poèmes à tiroirs 

- Inventer des acrostiches, des calligrammes 

- Inventer en imitant un poète, "à la manière de…" 

- Inventer à partir d'une reproduction de tableau de peinture ou d'un 
segment du tableau ou d'une photographie de sculpture, de paysage, de 
portrait, etc. / Inventer à partir d'un projecteur de diapositive, d'une image 
numérique / Inventer en écoutant une œuvre musicale. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traversée du sujet par le poème est un long travail par le son et par les 
sens. Le corps et la voix prendront sens en s'articulant aux tensions entre mots 
inouïs qu'ils rencontrent émotionnellement. Ce sens polysémique se construit 
grâce à l'altérité que le poème met en jeu dans le Moi. Cette altérité le met 
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face à la nécessité d'établir des liens pour parvenir à ses sensations, et à ses 
visions, goût des sonorités, rythmes, mélodies et images. Alors la langue se fait 
musique et images et par le corps et la voix s'organisent les vocables, se 
rencontrent des syntaxes, s'effleurent des syntagmes… Les rythmes, les sons et 
les visions suscités sont conduits par la découverte de fragments de langue se 
chargeant ainsi progressivement de sens, d'émotion, sans jamais quitter la 
situation esthétique qu'impose le poème à dire. Le sujet peut alors se 
(re)construire dans le poème, y rechercher son sens, créativement. 

Quelques remarques et propositions. 

D'abord, quand nous avons abordé ce sujet – nous l'avons exposé en 
introduction générale -, nous étions certes curieuse de découvrir les modalités 
d'enseignement de la poésie dans l'école algérienne mais, avouons le, sans 
grande illusion sur les efforts que demande la construction didactique d'une 
discipline somme toute secondaire en classe d'examen.  

Nous avons été agréablement surprise de constater que la discipline existe, 
même si elle est souvent confondue avec la séance de "récitation" ou 
"comptine". Les enseignants se donnent du mal avec les moyens rudimentaires 
dont ils disposent. Nous voyons bien que notre pays reste prisonnier des 
conditions d'outils élémentaires. L'enseignant reste tributaire du tableau, de la 
craie et de l'image pour certains. Les enseignants observés sont comme ceux 
que nous avons choisis pour cette étude, comme l'ensemble des enseignants 
observés et que nous n'avons pas retenus dans notre étude, utilisant tous la 
craie de couleur, ce qui semble être le niveau le plus bas – SMIG – de l'aspect 
esthétique. Dans le meilleur des cas, une image et c'est tout ! 

L'important est de constater que la discipline n'est pas évincée du 
programme de la 5ème AP. On aurait très bien dit, le cas échéant, que pour une 
classe d'examen, il aurait été préférable de substituer à cette activité d'autres 
points de langue comme la grammaire, par exemple ; dans ce cas, on aurait 
bénéficié du soutien des parents et de l'Inspection générale. Heureusement que 
ce n'est pas le cas. 

Malgré la dominance de l'exercice de mémorisation sur l'aspect poétique ou 
ludique, ni l'amour de la bonne phrase ni le jeu ne sont enseignés aux enfants. 
Pour ces instituteurs, la poésie c'est d'abord un exercice de mémoire. Il existe 
chez eux, de façon différente, une volonté de dire le statut particulier du 
poème et d'en montrer le côté récréatif. Bien évidemment, nous aurions 
souhaité voir : 
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● Des dramatisations, saynètes, jeux de rôles, chansons et ceci pour une 
meilleure motivation. 

● Une éducation plus libre de la voix, et non pas un copiage de la mélodie 
donnée par l'enseignant. 

En effet, le travail de la voix nécessite trois étapes, à savoir :  

La préparation corporelle c’est-à-dire la place du corps dans le travail 
vocal,  

       la préparation vocale qui est la voix chantée,  
      et la libération de la créativité. 
 

Le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse des enfants. 
Puisqu'il est réellement efficace, qu'il n'appartient pas au "prêt-à-porter 
pédagogique", il doit être conçu comme une occasion de remettre en question 
sa pratique, de la partager, la renouveler, la perfectionner… De ce fait, il faut 
le placer sous le signe de la passion d'enseigner, ou encore sous celui de la 
tentation : la tentation de s'engager dans le jeu, tentation d'aller toujours plus 
loin sur un sentier riche de trésors et de surprises car le jeu est la forme la plus 
élevée de la recherche et qui demeurera indispensable à la maturation du 
psychisme chez l’enfant. 

Parler du jeu, c'est évoquer la pratique théâtrale qui implique la symbiose 
voix / corps. L'instrumentalisation du corps dans l'expressivité non verbale joue 
quasiment plus d'importance que le contenu sémantique verbal. Mais pour en 
arriver à cette mise en voix et de personnage, il nous faut nous prêter à une 
étude textuelle des intentions énonciatrices qu'ils transmettent. C'est en cela 
que l'on accède à de réelles (ou réalisables) situations de communication où le 
pragmatisme prend indéniablement substance dans l'action sur l'autre et sur le 
public. Il s'agit de reprendre possession de l'expressivité du corps que l'on 
modulera aux intonations de la voix pour former un couple sémantique. A la 
recherche du geste mot, on peut imaginer une mise en scène de textes qui 
viserait à substituer à chaque mot un geste, une esthétique communicative 
gestuelle qui porte le fruit d'une réflexion sur le projet communicationnel 
verbal substitué. 

L'étude de la parole permet à l'apprenant acteur d'opter pour la stratégie 
corporelle adéquate et vient appuyer de son poids visuel chaque parole qui 
prend alors une forme visible.  



     

 
198 

Les résultats de notre recherche ont révélé une absence totale de l'image. 
Or les réflexions sur l'image en tant que support pédagogique fournissent plein 
d'arguments qui justifient et sous-tendent son exploitation, en particulier pour 
ce qui concerne le domaine de l'apprentissage des langues. L'image est bien 
considérée comme un lieu d'enseignement et de spectacles. Elle est ludo-
éducative d'où la pluralité et la richesse de ses ressources en tant qu'outil 
d'enseignement /apprentissage. C'est pourquoi l'importance de son introduction 
se justifie : 

● D'un point de vue social : le recours aux images est une forme 
d'adaptation à une évolution sociologique qui s'intéresse tant aux images. 

● D'un point de vue psychologique et affectif : l'image est source de plaisir 
et de divertissement en classe, susceptible d'attirer l'attention et de susciter 
l'intérêt de l'apprenant, d'où son rôle crucial dans la motivation. 

● D'un point de vue cognitif : l'image peut agir sur les différents processus 
de perception, traitement d'information et de mémorisation. 

● Finalement d'un point de vue didactique, l'image remplit plusieurs 
fonctions résultant de son iconicité qui fonde essentiellement sa pertinence. 
Elle sert à concrétiser, informer, faire comprendre, illustrer, assurer la 
médiation entre la langue maternelle de l'apprenant et la langue à apprendre.  

Tous ces rôles attribués à l'image sont susceptibles de favoriser l'accès au 
sens des mots dans la langue étrangère et de faciliter par conséquent leur 
apprentissage. Raison pour laquelle l'image est devenue, de nos jours, un 
maillon important de toute pédagogie consciente. 

Nous souhaiterions pouvoir mener prochainement une suite à notre travail 
en suscitant des expériences de classe qui utiliseraient : jeu, théâtre, image… 
Notre statut de chercheur nous servirait à tenter d'enrichir les objectifs et les 
moyens d'enseignement du texte poétique, et ce dont nous rêvons serait 
d'arriver à proposer une activité qui s'insèrerait dans les programmes et qui 
allierait texte et dessin par l'étude du calligramme. 
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 ����ص
   

  .أثناء الصمت و السكون، ال يتوقف جسم األستاذ عن التواصل
إن جميع هذه التصرفات البادية، الواعية او غير الواعية تحمل رسائل، 

  :يحس التالميذ بكافة إشاراتها و دالئلها
  .سلوكهم في القسم متصل مباشرة بمدى إدراكهم الذي لهذه الرسائل

تهدف هذه الدراسة إلى ابراز مختلف أنواع سلوكات غير الشفهية المستعملة 
بوعي متفاوت من طرف األستاذ في هذا التطبيق البيداغوجي أال و هو الشعر، 

: د كما نعلم و التي يحد"الجو السائد في القسم": و دراسة ما يمكن أن نسميه
  .فعالية عملية التعليم

لقد قمنا إذن بإجراء تحليل وصفي للسلوكات الباهرة التي يمكن مالحظتها 
  .أثناء الممارسات السائدة في القسم و المرتبطة بهذا النشاط

و      تمحورت المالحظات حول سلوك االتصال أثناء طور التعليم األول
الوضعية، الحركية أو تلك المرتبطة (ة المتعلقة خاصة بالسلوكات غير الشفهي

النبرات الصوتية،  (أو الشفهية ليست بالضرورة لسانية) باستعمال الفضاء
  ).اإليقاعات و المنسوب الشفهي

بعد تحديد و فهرسة العناصر المختلفة لهذا الجانب من االتصال البيداغوجي 
  .القئم أساسا على األستاذ

نقترح فرضيات عمل في ميدان تعليم و تدريب األطفال على الشعر، بحيث 
  .يقدم هؤالء تجاربا شعرية تكون موضوع دراسة الحقة

   : كلمات المفتاحيةال
  .الجسم، األستاذ، الفعالية، الشعر، الحركية، النبرة الصوتية و االطفال
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 Abstract  

 

 

In silence and Immobility, the teacher's body does not stop 

communicating, all these manifesting behaviors, conscious or unconscious have a 

messenger value, and pupils are sensitive to all the signs and indexes; their 

conducting in the classroom are directly related to the perception which they 

have about  these messengers. 

The aim of this research is to put in obviousness the different types of non 

verbal behaviors used consciously by the teacher in this pedagogical practice, 

which is the "poem", and to study the quality of what we could call "Classroom 

climate" that determines, as we now: the efficacy of the teaching act. 

So, we had proceed to a descriptive analysis of observable authoritative 

behaviors in practices of classroom related to this discipline, the observations 

bear on the communication act in teaching situations at the first degree and it 

essentially non verbal behaviors (postural, gestual, behaviors or relative to the 

use of the space) or verbal non specifically linguistics (intonations, rhythms and 

verbal debits). 

After having identified and listed the different elements of this aspect of 

the pedagogical communication focus on the teaching/apprenticeship of the 

poem to the children, that will give raise of experimentations for the following 

of the research. 

 

Key words:  

            body-teacher- efficacy- poem- gestual- intonation- children.    
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Résumé 
Dans le silence et l'immobilité, le corps de l'enseignant ne cesse de 

communiquer. Tous ses comportements manifestes, conscients ou 

inconscients, ont valeur de messages et les élèves sont sensibles à tous ces 

signes et indices : leurs conduites en classe sont directement liées à la 

perception qu'ils ont de ces messages.  

L'objectif de cette recherche est de mettre en évidence les différents 

types de comportements non verbaux utilisés plus ou moins consciemment 

par le maître dans cette pratique pédagogique qu'est la poésie, et d'étudier 

la qualité de ce que l'on pourrait appeler le "climat de classe"  qui 

détermine, on le sait, l'efficacité de l'acte d'enseignement. 

Nous avons donc procédé à une analyse descriptive des comportements 

magistraux observables dans des pratiques de classe liées à cette discipline. 

Les observations portent sur les actes de communication dans des situations 

d'enseignement du premier degré et concernent essentiellement les 

comportements non verbaux (comportements posturaux, gestuels ou relatifs 

à l'utilisation de l'espace) ou verbaux non spécifiquement linguistiques 

(intonations, rythmes et débit verbaux).  

Après avoir identifié et répertorié les différents éléments de cet aspect 

de la communication pédagogique centrée essentiellement sur l'enseignant, 

nous proposons des hypothèses de travail sur l'enseignement /apprentissage 

de la poésie à des enfants, qui donneront lieu à des expérimentations pour la 

suite de cette recherche. 

Mots clés :  

   Corps – enseignant – efficacité – poésie – gestuel – intonation – enfants. 

 


